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Qu'est-ce qu'un centre  
socioculturel ? 
Un centre socioculturel est UN LIEU :

>  d’accueil et de rencontre ouvert à tous, il contribue 
à créer ou entretenir des liens sociaux, familiaux et 
intergénérationnels. 

>  de soutien à l’expression culturelle, à l’éducation, 
au renforcement des solidarités, le centre donne la 
parole aux habitants.

>  d’animation dédié à l’action sociale et familiale, 
il propose des activités et des services favorisant 
l’insertion, l’accès à la culture et aux loisirs.

Un lieu où se forger un sentiment d’appartenance à 
un quartier et où construire les maillons essentiels de 
la lutte quotidienne contre l’exclusion et l’isolement.

Ses missions et ses actions s’intègrent dans un 
réseau d’acteurs et de partenaires institutionnels et 
associatifs : en premier lieu la Ville de Rezé, la Caisse 
d’Allocations Familiales, et la Fédération des centres 
sociaux de Loire-Atlantique.

A Ragon, prenant appui sur trois valeurs : DIGNITÉ 
HUMAINE, SOLIDARITÉ ET DÉMOCRATIE, le centre 
socioculturel s’attèle à : 

>  Être un CSC pour tous les habitants du quartier 

>  Favoriser l’inclusion sociale des habitants 

>  Développer l’accompagnement et le soutien à la 
fonction parentale 

>  Développer l’animation de la vie sociale de quartier, 
soutien aux projets d’habitants

INSCRIPTIONS 
À partir du 28 juin  
jusqu’au 9 juillet 

PRE-INSCRIPTIONS 
Du lundi 12 juillet  
au 3 septembre

REPRISE DES ACTIVITES 
Lundi 13 septembre,  
de manière échelonnée  
selon les activités

POT DES HABITANTS   
En septembre 2021

INFORMATIONS À 
02.28.25.29.40

Et sur www.cscragon.fr

Et la page Facebook  
@cscRagonReze
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ASSOCIATION DE LOI 1901,  
LE CENTRE SOCIOCULTUREL  
EST PORTÉ ET GÉRÉ PAR  
LES HABITANTS DU QUARTIER 
QUI S’ENGAGENT DANS SON 
CONSEIL D’ADMINISTRATION.

UNE SAISON FORCÉMENT PARTICULIÈRE !
A L’HEURE OÙ NOUS RÉALISONS CETTE PLAQUETTE, DES INCERTITUDES DEMEURENT QUANT  
À LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS ET NE PERMETTENT PAS D’ASSURER PRÉCISÉMENT  
QUE TOUTES LES ACTIVITÉS PUISSENT AVOIR LIEU… 



L’année 2021/2022 nous la voulons tous  
comme une année d’espoir

Même si nous n’avons pas encore tourné la page de cette période si particulière, 
les activités du centre vont reprendre, avec pour certaines d’entre elles, une 
organisation un peu différente du fait des protocoles sanitaires. 

Ce programme, c’est un peu la vie du CSC qui reprend avec tous ces moments partagés 
entre bénévoles, habitants du quartier et toutes les personnes qui se croisent au centre. 

Plus que jamais nous souhaitons offrir aux habitants de Ragon et aux adhérents des 
réponses à leurs besoins et leurs sollicitations en proposant de nouvelles activités de 
loisirs et en développant d’autres. 

L’implication, ô combien importante, de nombreux bénévoles dans divers projets de 
l’association, nous encourage également à mettre tout en œuvre pour faciliter votre 
participation dans l’une des actions du centre. Avec comme point d’orgue pour cette 
nouvelle saison, les 40 ans de l’association.

Le rendez-vous est donc fixé. Donnons-nous rendez-vous pour fêter cet anniversaire qui 
sera, sans nul doute, un moment de partage, de retrouvailles et de plaisirs pour tous 
les habitants du quartier.   

Bienvenue au Centre socioculturel de Ragon !

— Aurélien Masfrand
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DES INITIATIVES PORTÉES PAR DES HABITANTS OU 
DES ASSOCIATIONS LOCALES… DE PETITS ET GRANDS 
ÉVÉNEMENTS DE QUARTIER… DES ACTIONS SOCIALES  
ET FAMILIALES – DES LOISIRS… de multiples actions  
à concevoir, réfléchir, mettre en œuvre AVEC VOUS !
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La participation aux activités du centre 
socioculturel nécessite l’ADHESION 
à l’association (une adhésion par fa-

mille). 

Chaque adhérent peut donner son avis lors 
de l’Assemblée Générale, dans les commis-
sions et s’impliquer bénévolement dans les 
diverses activités proposées.

Être adhérent au CSC, ce n’est pas simple-
ment participer à une activité de loisirs ; 
c’est également : 

>  partager les valeurs DU CSC : La dignité 
humaine, La solidarité, La démocratie.

>   impulser les propositions du centre.

>  adhérer aux axes du projet social qui vise 
l’inclusion sociale des habitants, le déve-
loppement de l’animation de la vie sociale 
de quartier, le soutien aux projets d’habi-
tants et l’accompagnement à la fonction 
parentale

Sans bénévoles, un centre 
socioculturel ne pourrait être ce 
qu’il est. Petit ou grand, chaque 
engagement compte et participe du 
projet de vie en société d’un centre 
socioculturel. Proposer une activité et 
l’animer, participer à des commissions 
de projets, prendre des responsabilités 
au sein des instances ou donner un 
« simple coup de main » fréquent ou 
ponctuel, tous les bénévoles comptent, 
l’action de chacun porte.
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Qui fait un CSC ? 

Des habitants-es et des professionnels-les qui 
proposent des actions, des projets et les mettent 
en œuvre, côte à côte.

Des habitants bénévoles du Conseil d’administration qui 
orchestre le tout, prend les grandes décisions. A partir 
de 16 ans, chacun-e est invité-e à entrer au Conseil 
d’Administration du Centre socioculturel pour échanger, 
débattre, décider sur ce que le centre socioculturel doit 
faire et comment.

Le CA comprend une vingtaine d’habitants et se renouvelle 
par tiers tous les ans et accueille donc régulièrement de 
nouveaux habitants. Ça vous intéresse ?!

Une centaine d’habitant-es se mobilise comme bénévole 
sur les différents projets chaque année. Ils/elles sont le 
moteur et l’énergie de notre structure.

Une équipe d’une dizaine de professionnel-les, à temps 
plein ou temps partiel accueillent les habitants et leurs 
propositions, développent des actions de solidarité et 
d’animation de la vie de quartier.

Plusieurs professionnel-les  
contribuent à la mise en œuvre  
des projets des habitants et au  
bon fonctionnement du CSC.

>  Cyrille, secrétaire d’accueil,

>  Dominique, Manon, Johanna, Amélie 
et Thierry, animateurs/trices,

>  Valérie, comptable

>  Mourad, agent d’entretien

>  Alban, directeur

Nous sommes tous à l’écoute de vos 
idées pour le centre, de vos projets 
pour le quartier. N’hésitez pas à leur 
en faire part.
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Ragon  
Tous en fête

L’hiver, c’est Ragon Tous 
en fête. Ce temps fort 
de l’année constitue 

un moment de rencontres, 
de solidarité et d’échanges 
intergénérationnels. Cela permet 
aux habitants du quartier, aux 
familles, aux bénévoles et aux 
associations de passer un temps 
ensemble avant les vacances de 
Noël. 
Pour « faire la fête », toutes 
les participations sont toujours 
les bienvenues. Si vous aimez 
organiser des moments joyeux, 
si vous aimez le travail d’équipe 
et les franches rigolades, alors 
tentez l’aventure de rejoindre les 
bénévoles qui mettent le quartier 
en fête !

Les vacances !

A chaque période de 
vacances, le CSC propose 
une palette d’animations 

destinées à tous les publics (petite 
enfance et enfance, adolescents, 
adultes et seniors). L’équipe du 
centre s’attache à élaborer des 
propositions répondant aux attentes 
des habitants, construites le plus 
possible avec des habitants et/ou 
des associations du quartier.

PROGRAMMATION DISPONIBLE  
À L’ACCUEIL DU CSC  

AVANT CHAQUE PÉRIODE.

Des grands événements 
festifs au fil des saisons...

Fête des  
Caillebottes

Après deux années 
d’absence, c’est 
le retour de cette 

traditionnelle fête de quartier 
qui se voudra toujours aussi 
ludique, conviviale et musicale ! 
L’amicale la Ragonnaise, le 
centre socioculturel, l’UCPR 
et les acteurs associatifs du 
quartier s’associent pour vous 
faire vivre un moment fort du 
quartier à ne manquer sous 
aucun prétexte. Elle a toujours 
lieu le jeudi de l’ascension. 
A noter dans vos agendas,  
ce sera le JEUDI 26 MAI 2022 !
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Tartines salées 

A partir d’une sollicitation 
d’habitant, le centre 
charge son triporteur 

de boissons et de pain et part à 
travers différents lieux du quartier 
(places, parcs, squares, etc…). 
Il vous y attend pour partager un 
moment convivial de rencontre 
et d’animation en famille, entre 
amis ou voisins. Une occasion 
d’échanger sur nos besoins et nos 
attentes pour le quartier. Apportez 
de quoi tartiner le pain et nous 
faisons le reste.

ENVIE DE MIEUX FAIRE 
CONNAISSANCE AVEC  

VOS NOUVEAUX VOISINS ? 
CONTACTEZ-NOUS POUR 

ORGANISER UNE TARTINE SALÉE 
AUPRÈS DE CHEZ VOUS.

Journées  
découvertes

Pendant les vacances d’été, 
les familles des différents 
quartiers de Rezé et 

les personnes seules peuvent 
s’évader et découvrir la région : 
sortie à la mer, visite d’un 
château, balade au zoo ou en 
bateau, découverte d’une ville… : 
il y en aura pour tous les goûts 
et toutes les envies ! Sorties à la 
journée avec transport en car.

SI VOUS DÉSIREZ PARTICIPER 
AU CHOIX DES SORTIES, 

TOUTES VOS IDÉES SERONT  
LES BIENVENUES !

Le P’tit Ragonnais !

Le comité de rédaction du P’tit 
Ragonnais, c’est une douzaine 
de plumes régulières qui relaie 

la parole des habitants du quartier et 
des associations locales, se fait l’écho 
des temps forts, raconte l’Histoire du 
quartier ou invente ses lendemains. 
Des reporters occasionnels, inventeurs, 
poètes, romanciers en herbe ou dessinateurs 
s’invitent, eux aussi, de plus en plus souvent 
entre ses pages pour un journal diversifié 
et ouvert ! La bande dessinée s’y installe, 
les suggestions de lecture, les témoignages 
libres, personnels ont depuis quelques mois 
noirci les pages de ce « canard déchaîné ».
Le P’tit Ragonnais se renouvelle chaque 
année au rythme des idées. Le printemps 
2021 y a révélé une nouvelle génération de 
reporters-militants-passionnés : ils ont 11 et 
12 ans et veulent construire l’avenir de leurs 
mains et de la pointe de leur stylo. Alors ils 
s’emparent de leur journal qui porte leur voix 
et leurs questions encore un peu plus haut.
Mais en 2021, ce sont aussi 1500 nouveaux 
lecteurs ragonnais qui découvrent ces seize 
pages « made in Ragon » puisqu’il est imprimé 
en 4500 exemplaires depuis cet hiver. 
Désormais, le P’tit Ragonnais se montre plus 
fort que les digicodes et s’introduit dans les 
chaumières comme dans tous les immeubles 
(grâce au coup de pouce du facteur !). Le 
quartier se densifie, le journal s’adapte.
Une version du journal est accessible sur 
le site web du CSC, mais le P’tit Ragonnais 
reste surtout fidèle aux boîtes aux lettres du 
quartier grâce à une équipe de distributeurs 
qui sillonne les rues de Ragon dès sa parution. 
Le quartier évolue, le journal aussi, en essayant 
toujours de rester au plus près de sa réalité.

juin 2019

n°102
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Accueil libre parents  
et jeunes-enfants (0-3 ans)

Un temps d’accueil pour partager un moment 
convivial entre petits et grands. L’occasion 
pour les parents de rencontrer d’autres 

parents du quartier ou de jouer avec leurs jeunes 
enfants dans un lieu spécialement adapté. Et pour 
les enfants de jouer avec d’autres enfants et de 
découvrir de nouveaux jouets. 

Chaque lundi matin (hors vacances scolaires), entre 9h30 et 
11h30. 
Accueil libre ouvert aux parents, futurs parents, grands-parents... 
Chacun vient à son rythme, accueil échelonné.

Ateliers d’éveil pour  
les tout-petits (0-3 ans)

Une programmation culturelle et de loisirs 
à partager avec son jeune enfant : Danse / 
Eveil musical / Spectacle / Tout ce qui roule / 

Percussion / Lecture et contes / Autres propositions 
en fonction de vos idées et vos envies.
Le programme de ces ateliers d’éveil est à consulter 
chaque trimestre sur la lettre d’info, le site internet 
et la page facebook du CSC.

Un mercredi matin sur deux (semaines paires).
Ateliers gratuits et sur inscription. L’adhésion au CSC (7€/famille/
an) est demandée au-delà de la première participation. 

Séance motricité  
en famille (enfants de 0-6 ans)

La grande salle du CSC se transforme en terrain 
de jeux pour les jeunes enfants accompagnés 
de leurs parents : modules sur lesquels on peut 

grimper, tapis sur lesquels on peut sauter, tunnels, 
jeux d’équilibre, cabanes et jeux roulants. Un espace 
spécialement aménagé pour accueillir petits et grands. 
Pas besoin de s’inscrire, l’accueil est libre et ouvert à 
tous et toutes. La participation au rangement sera de-
mandée en fin de séance. 

Le premier samedi matin de chaque mois de 9h30 à 11h30.
Vous souhaitez être bénévole sur cette action ? Parlez-en à Johanna, 
votre aide sera précieuse pour aménager la salle dès 9h ou accueillir 
les nouvelles familles. 
Les rendez-vous : 2/10 - 13/11 - 4/12 - 8/01 - 5/02 - 5/03 - 2/04 - 
7/05 - 11/06

Ateliers découvertes  
parents-enfants (3-6 ans et +)

Ateliers destinés aux enfants de maternelle, mais 
les grands frères et sœurs sont également les 
bienvenus

Au programme découverte de différentes pratiques en 
famille : cirque, dessin, cuisine, jeux sportifs, danse, 
jeux théâtrale, ateliers sur les émotions, spectacle…
Le programme de ces ateliers découvertes est à consul-
ter chaque trimestre sur la lettre d’info, le site internet 
et la page facebook du CSC.

Les mercredis après-midis – séance unique ou petits cycles.
Ateliers gratuits et sur inscription. L’adhésion au CSC (7€/famille/an) 
est demandée au-delà de la première participation. 

Des activités en famille… 
à partager avec d’autres 
familles du quartier

Vous avez des idées d’ateliers à proposer ? des compétences pour en animer ?  
des intervenant.e.s à inviter ? N’hésitez pas à en parler à Johanna 
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Des moments pour s’interroger entre parents 

Un sUivi personnalise  

et gratUit

de Ragon
SociocultuRel

centRe

9 rue du vivier 44400 Rezé 

02 28 25 29 40 

cscragon@mairie-reze.fr

www.cscragon.org

ACCOMPAGNEMENT

ChaqUe lUndi oU jeUdi des 16h30

Un temps en binome  

aveC Un benevole

dU Cp a la 3eme

éDUCATIF
éDUCATIF

Accueil 
petite enfAnce

de Ragon

SociocultuRel

centRe
9 rue du vivier 44400 Rezé 

02 28 25 29 40 
cscragon@mairie-reze.fr

www.cscragon.fr

grAtuit

Rencontre
Jeux

Ecoute

Partage

Echange

Convivialité

Découverte

rejoignez-nous
les lundis  

ou mercredis mAtin

20
19

20
20

Atelier  

(grAnds-)pArents et  

jeunes enfAnts (0-3 Ans) 

Animé par l’animatrice familles du CSC

PAUSE 
PArEntS 
d'AdoS

EntrEE 

librE
20192020

EtrE PArEntS d'AdoS 
" En criSE "

PAS toUjoUrS SimPlE !!Animées par une des animatrices familles des CSC,  accompagnées d'une psychothérapeute  et de la Cie Rachel Mademoizelle  (ouverture des séances par une saynète).

rEjoignEz-noUS
Un SAmEdi PAr moiS  

EntrE 10h Et 12h

Ragon 
02 28 25 29 40 
9 rue du vivier

Loire et Seil 
02 40 84 45 50 

Maison du port au blé 
Rue Véga Faber et Mazlish

Prochain atelier :

Parler
Atelier

écoutent
pour que les enfants

pour que les enfants

écouter

Accueillir les sentiments négatifs (frustration, déception, colère, etc.) de l’enfant ;
Exprimer votre colère sans blesser ;Susciter le désir de coopérer chez l’enfant ;

M

parlent

En participant à cet atelier, vous apprendrez à :•  

•  
•   

•  

•

Mettre des limites fermes tout en maintenant un climat d’ouverture ;Utiliser des alternatives à la punition ;
�ésoudre les con�its familiaux dans une atmosphère de calme.
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•  

•  

CSC Ragon
Aura lieu:
Date(s):

Animé par:
Pour plus d'information, contacter:Courriel:
Téléphone:

Site web:

8/10/20, 19/11/20, 17/12/20, 21/01/21, 18/02/21, 18/03/21, 15/04/21, 27/05/21

NB : les participants s'engagent à participer à tous les ateliers du cycle

Anne Perrot-Mahé (CSAGE, l'école des parents et professionnels de l'enfance)
Johanna Ruelland (CSC Ragon) 02.28.25.29.40

cscragon@mairie-reze.frCycle gratuit - nécessité d'adhérer au CSC de Ragon (7€/famille)

www.cscragon.fr

Cycle de formation sur la 
communication parents-enfants 
« Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que 
les enfants parlent »

Cycle de 8 ateliers pour les parents d’enfants jusqu’à 11 ans. 
En participant à ces ateliers vous apprendrez à : 
>  Accueillir les sentiments négatifs de l’enfant (frustration, colère,  

déception, etc…)
>  Exprimer votre colère sans blesser
>  Susciter le désir de coopérer chez l’enfant
>  Mettre des limites fermes (tout en maintenant un climat d’ouverture)
>  Utiliser des alternatives à la punition
>  Résoudre des conflits familiaux dans une atmosphère de calme
Les ateliers se dérouleront un jeudi soir par mois entre oc-
tobre et mai de 20h à 22h30 au CSC Ragon. 

Priorité aux parents du quartier Ragon et aux familles 
des QF 1/2/3. Renseignements auprès de Johanna. Prévoir 
l’achat du cahier personnel de formation d’une valeur de 
12€ et l’adhésion à l’association de 7€/famille/an.

Pause parents d’ados

Un espace de rencontres et d’échanges entre 
parents d’ados où l’on peut échanger de ses 
expériences et inquiétudes dans un espace 

convivial. 
Les pauses parents d’ados sont animées par l’anima-
teur famille accompagné d’une psychothérapeute et de 
la Cie Rachel Mademoizelle (ouverture de la séance par 
une saynète de la vie quotidienne).
Mieux comprendre son enfant, décoder et dédramatiser le passage à 
l’adolescence. Aborder des thèmes comme la gestion des écrans, les ad-
dictions, les relations amoureuses, la participation à la vie de la famille… 
ou toute autre question qui serait d’actualité entre vous et vos ados...

Atelier mensuel le samedi de 10h à 12h. Gratuits et ouverts à tous et toutes.
Au CSC de Ragon les 27/11/21 - 15/01/22 - 26/03/22 - 21/05/22
Au CSC Loire et Seil les 2/10/21 - 11/12/21 - 26/02/22 - 30/04/22 - 18/06/22

Accompagnement éducatif 

Un temps privilégié entre un enfant et un adulte à 
la sortie de l’école.
Chaque lundi et jeudi entre 16h15 et 18h pour 

une durée allant d’1h à 1h45 selon les besoins de l’en-
fant et les projets du binôme.
Ce rendez-vous ne se résume pas à de l’aide aux de-
voirs : les apprentissages scolaires représentent surtout 
une porte d’entrée, un support, dans l’optique d’un épa-

nouissement plus global. Le jeu, la discussion, 
la lecture, la sensibilisation artistique sont 

autant de moyens qui permettent 
à l’enfant de primaire ou du 
collège de se découvrir, d’ex-

plorer et de creuser son propre 
sillon.

Chaque lundi et jeudi entre 16h15 et 18h 
pour une durée allant d’1h à 1h45 selon les 

besoins de l’enfant et les projets du binôme.

Nouveauté 

Un temps de découverte culturelle, 
autour des livres, des jeux et 
pourquoi pas cinéma et spectacle 

le mercredi après-midi viendra enrichir cette 
action. Un programme culturel supplémentaire  
sera proposé en début d’année pour le groupe 
inscrit à l’accompagnement éducatif. 

Si vous êtes prêts à tendre l’oreille aux besoins des en-
fants du quartier (difficultés de concentration, lacunes, 
conflits, transitions difficiles…) et à répondre présents 
un ou deux soirs par semaine aux côtés de l’un d’eux 
pour aborder ensemble le moment des devoirs mais aus-
si inventer, discuter, découvrir autre chose et apprendre 
autrement…  venez nous rejoindre !
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Atelier cuisine 

L’atelier cuisine est autonome. Pour 
participer, il suffit de s’inscrire, 
d’avoir envie d’échanger des sa-

voir-faire et d’apprendre.  A l’issue de 
la matinée, lorsque les cuisinières (au 
nombre de 7) ont fini de concocter de 
bons petits plats, place à la dégustation 
où 7 invités peuvent rejoindre la table.  
Pour rejoindre ce groupe en tant que cui-
sinier ou invité, il suffit d’être adhérent.

Coût du repas et calendrier disponible à l’accueil à 
partir de la rentrée 2021.

Escapades spectacles 
Envie d’une expérience forte entre Ragonnais ? 

Aujourd’hui cela ne fait plus de doute : aller ensemble voir un 
spectacle rend l’expérience chaleureuse, plus facile, moins 
coûteuse et … passionnante ! 

Un objectif ?  Permettre à ceux qui sortent rarement de profiter 
de spectacles à des tarifs très avantageux en partageant cette ex-
périence - y compris celle du voyage aller-retour - avec d’autres 
habitants.
Vous avez déjà participé plusieurs fois au projet ?  On compte dé-
sormais sur vous pour devenir relais vers d’autres habitants, plus 
éloignés du CSC, moins enclins à franchir la porte d’un théâtre. 
C’est un projet solidaire dont vous êtes les maillons !

Venez en parler avec nous. Nombre limité de places. 
Clôture des inscriptions 15 jours avant le spectacle.

Escapadesspectacles

2020 2021

CENTRE SOCIOCULTUREL DE RAGON  9 rue du vivier 44400 Rezé / 02 28 25 29 40 / cscragon@mairie-reze.fr                                     www.cscragon.fr

DE RAGONSOCIOCULTURELCENTRE

Théâtre saynète

Ce projet propose aux habitants de tout âge et tout horizon, avec 
ou sans expérience, de s’engager dans une activité théâtrale de 
façon ludique et créer ensemble une forme d’expression mêlant 

l’improvisation et le jeu. Il invite chaque participant à découvrir ses 
propres ressources et talents, à développer la confiance en soi dans 
un climat de bienveillance. Le théâtre saynète c’est aussi le plaisir de 
la rencontre, de la découverte de l’autre et du partage.

Deux ateliers (4x3h) : les vendredis 24 septembre, 1er, 8, et 15 octobre 2021 ; les 
vendredis 29 avril, 6,13 et 20 mai 2022.
Un week-end d’immersion (2x6h) : samedi 22 & dimanche 23 janvier 2022 
A partir de 16 ans. Groupes de 8 à 12 personnes.



Echanges et paroles
Parler français avec des résidents étrangers 
afin de développer leur autonomie dans la 
vie courante.

Assuré par des bénévoles, cet accompa-
gnement s’effectue dans une relation de 
confiance entre nouveaux arrivants et bé-

névoles par un accompagnement individualisé en 
binôme (selon la disponibilité du bénévole) ou en 
accueil de groupe (le lundi matin et le mercredi ma-
tin). L’accompagnement propose également de re-
joindre des actions du CSC (atelier cuisine, sorties 
spectacles…). Donner une heure à trois heures par 
semaine de son temps pour accueillir et parler fran-
çais avec un étranger vous intéresse ?

Rejoignez l’équipe de bénévoles, coordonnée par Dominique. 
Présentez-vous à lui.
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Les permanences numériques
Pour réduire ce que l’on nomme la « fracture numérique 
» et accompagner les personnes en difficulté dans 
leurs démarches, le CSC Ragon a mis en place des 
« permanences numériques ».

Les Déclarations trimestrielles de la CAF, créations et 
consultations de comptes (Améli, Impôts, caisse de re-
traites etc.), prêt avec formation pédagogique de tablette 

ou d’ordinateur portable avant achat, difficultés rencontrées sur 
smartphones, tablettes ou PC personnels, sessions de formations 
grands débutants etc... Ou pour passer un sympathique et convi-
vial « moment numérique » …
Une équipe d’accompagnateurs bénévoles et professionnels est 
à votre disposition pour vous aider. 

C’est gratuit, ça se déroule hors vacances scolaires tous les lundis, vendredis de 
14h00 à 16h00 et les mercredis de 14h00 à 17h00. 

Aide aux départs 
en vacances  
en collectif

Le CSC Ragon propose un soutien au 
départ en vacances des familles en 
concevant un projet de séjour avec 

elles (lieu de villégiature, organisation pra-
tique, recherche de financements, propo-
sitions d’activités) avec un possible com-
plément au financement sous forme de 
chèques vacances. Convivialité, partage et 
entraide sont les maîtres mots de ce pro-
jet ! Si l’aventure vous tente… 
Embarquez avec nous !

Public : familles ou personnes isolées ne partant pas 
en vacances. Tranche 1 et 2 du quotient familial.

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
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et petites percussions
Mardi 16h25 à 17h10 (16h15 à l’école de Ragon)

Gildas propose des chants de toutes les couleurs pour les 
enfants de 8 à 11 ans.

Atelier  
les petites mains
Lundi et jeudi de 13h30 à 16h15

Relooker des objets, customiser des vêtements, 
tricoter, broder, coller, coudre… créer autour 
d’une table commune et à cette occasion 
se rencontrer et échanger. Renseignements 
auprès de Marie-Paule.

Chant adultes et adolescents
Jeudi de 20h30 à 22h

Se retrouver pour chanter ou apprendre à chanter tout 
simplement. Le répertoire rassemble principalement des 
standards de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui, 
connus de tous ou à découvrir. Ils sont chantés a cappella ou 
accompagnés à la guitare par l’animateur.

Anglais
Mardi 19h30-20h30 ou 20h30-21h30

Par groupe de 10 personnes maximum, venez 
découvrir ou (re)trouver le plaisir de parler, de 
jouer en anglais. 

Art du déplacement
Lundi de 16h30 à 20h30 selon les âges

Rouler, sauter, se glisser, selon l’inspiration des 
Yamakasi, un éducateur de l’Académie d’Art du 
Déplacement Nantais propose aux enfants cette 
activité d’éveil corporel ludique et sportive.

Atelier cuisine
Inscription à la séance. Atelier proposé 
3 mardis sur 4. Voir les détails en page 10.

Club lecture
Mardi de 9h30 à 12h30 (1 fois par mois)

Chaque mois se retrouver pour partager ses impressions sur 
un livre que tous ont lu. Renseignements auprès d’Elisabeth.

Coudre du lien (couture)
1 mercredi sur 2 : 20h-22h

Nouveauté : activité encadrée par une intervenante Marion 
Lacroix
Niveau 1: (débutant) La découverte ! Vous n’avez jamais 
touché à une machine à coudre seul.e, ou alors c’est assez 
loin… Voir ou revoir les bases pour bien commencer!
Niveau 2: (confirmé) Vous êtes à l’aise avec le fonctionnement 
de la machine à coudre, et son enfilage. Vous avez cousu un 
bon nombre d’accessoires ou peut-être tenté des vêtements 
simples, avec ou sans patron. Vous souhaitez progresser pour 
coudre vos propres vêtements !

Toutes les activités dépendent de la levée ou 
adaptation des gestes barrières et mesures 
de distanciation physique.
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 Enfants / Parents

 Enfants

 Ados / Adultes

 Gratuit

  Payant au quotient

 Mini - forfait

Eveil musical
Jeudi 16h25 à 17h10 
(16h15 à l’école de Ragon)

Activité 6-7 ans (CP-CE1). Dans un 
contexte de loisirs, une pédagogie active 
offre aux enfants une approche de la 
musique.

Randonnée
Lundi de 13h30 à 17h

La randonnée est proposée chaque lundi 
après-midi pour des marches de +/- 10 km, 
encadrées par des référents d’activités 
bénévoles. Venez les rencontrer pour plus 
de détails. Covoiturage jusqu’au point de 
départ.

Guitare classique
Mardi ou jeudi 17h20 à 20h30 
selon les niveaux

Cours collectifs 3 à 4 personnes. Gildas, 
l’enseignant, constitue les groupes de 
niveaux. On apprend à jouer des morceaux 
connus ou non à l’aide de partitions ou de 
mémoire. Lecture et apprentissage sont 
intégrés de façon progressive. Découverte 
& convivialité animent l’esprit de cette 
activité.

Scrabble
Vendredi de 14h à 17h
Ici, on joue en duplicate.

Peinture sur soie
Vendredi de 14h à 17h
La peinture sur soie a tout pour elle. Une 
technique créative qui permet de réaliser 
des créations tendances et uniques tout 
en prenant un instant de détente et de 
partage.

Pilates
Mardi de 19h15 à 20h  
Mercredi de 20h à 20h45  
Jeudi de 18h30 à 19h15
Deux cours de 45 min. 12 personnes max. 
La méthode Pilates est une gymnastique 
douce qui allie une respiration profonde 
avec des exercices physiques. 
Cours encadrés par une professionnelle.

Gymnastique
Mardi ou jeudi de 9h20 à 12h30
Cours de 50 min - 3 créneaux. Des 
cours de gym douce mémoire équilibre 
réservés aux plus âgés, des cours de gym 
d’entretien, chaque mardi et jeudi matin. 
8 personnes max par groupe.
Mardi de 18h15 à 19h  
ou mercredi de 19h à 19h45
Stretching - 12 personnes max.

Permanences  
numériques 
Lundi et vendredi de 14h à 16h,  
le mercredi de 14h à 17h

Un accompagnement au plus près de vos 
besoins afin de maîtriser suffisamment 
l’outil numérique (smartphone, tablette ou 
pc) et devenir totalement autonome dans 
vos démarches en ligne. 

Danse urbaine
Mercredi de 14h à 16h  
selon les âges

Encadré par un professionnel, ce cours 
propose une initiation simple et ludique à 
la pratique des danses urbaines : Krump, 
Hip-Hop, Dance Hall. Inutile d’avoir une 
musculature d’athlète pour s’essayer au 
Break Dance. 

NOUVEAUTÉ  AU  CSC

NOUVEAUTÉ  AU  CSC
COMPTE-TENU DE LA CRISE SANITAIRE QUI 
DIMINUE LA POSSIBILITÉ D’ACCUEIL SUR DE 
NOMBREUSES ACTIVITÉS ET D’UNE DÉCISION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’INSCRIRE 

PRIORITAIREMENT LES ADHÉRENTS DE LA SAISON 
DERNIÈRE INACHEVÉE, LA PLUPART DE CES 

ACTIVITÉS SONT DÉJÀ COMPLÈTES À L’HEURE  
OÙ NOUS ÉDITONS CETTE PLAQUETTE. 

CEPENDANT, N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE  
SAVOIR VOTRE INTÉRÊT POUR MIEUX ADAPTER 

NOS ACTIVITÉS PAR LA SUITE.



Lundi
Accueil libre  
parents-enfants 0/3 ans 
9h30 – 11h30 

Randonnée 
13h30 – 17h

Permanence numérique  
14h – 16h

Atelier les petites mains 
14h – 16h30 

Art du déplacement  
16h30 – 17h30 :  4-5 ans 
17h30 – 18h30 : 6-7 ans
18h30 – 19h30 : 8-11 ans
19h30 – 20h30 : 12 ans et +

Accompagnement éducatif 
16h15 : rdv à l’école
16h30 – 18h

Mardi
Club lecture (1 fois par mois) 
9h30 – 12h30

Gym senior 
9h30 – 10h20 : Gym douce mémoire équilibre 
10h30 – 11h20 : Gym d’entretien 
11h30 – 12h20 : Gym d’entretien 

Atelier cuisine (3 fois par mois) 
9h15 – 14h45

Chant et petites percussions enfant 
16h15 : à l’école 
16h25 – 17h10 : 8-11 ans (CE2-CM2)

Guitare classique 
De 9 ans à adulte
40 min par groupe de 3 à 4
4 à 5 créneaux 17h20 – 21h selon le groupe  
défini par l’enseignant

Gym 
18h15 – 19h : Étirements stretching 

Pilates 
19h15 – 20h

Anglais 
19h30 – 20h30 
20h30 – 21h30 
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 Enfants

 Ados / Adultes

 Gratuit

  Payant au quotient
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Action organisée par une 
association partenaire
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Vendredi
Permanence numérique  
14h – 16h

Peinture sur soie  
14h – 17h

Scrabble 
14h – 17h 

Dimanche
Ludothèque (Arbre à lucioles)
(1 dimanche sur 2)
9h30 – 12h30

Jeudi

Gym senior 
9h30 – 10h20 : Gym d’entretien 
10h30 – 11h20 : Gym d’entretien 
11h30 – 12h20 : Gym douce mémoire 
équilibre 

Atelier les petites mains 
14h – 16h30 

Accompagnement éducatif 
16h15 : rdv à l’école 
16h30 – 18h pour les primaires
Horaires adaptables pour les collégiens

Eveil musical,  
percussion, voix 
16h15 : à l’école 
16h25 – 17h10 : activité 6-7 ans  
(CP-CE1)

Guitare classique 
De 9 ans à adulte  
40 min par groupe de 3 à 4
4 à 5 créneaux 17h20 – 21h selon  
le groupe défini par l’enseignant

Pilates 
18h30 – 19h15

Gym douce 
19h30 – 20h15

Chant adultes 
20h30 – 22h

Mercredi
Ateliers animés  
parents-enfants 0/3 ans 
(1 mercredi sur 2)
9h45 – 11h

Permanence numérique  
14h – 17h

Danse urbaine 
14h – 15h : 6-7 ans 
15h – 16h : 8-11 ans

Animation parents- 
enfants 3/6 ans 
(1 mercredi sur 2)
16h30 – 18h

Gym 
19h – 19h45 : Étirements stretching

Pilates 
20h – 20h45

Coudre du lien (couture) 
Alternance débutants/confirmés
20h – 22h 

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

Paniers Alimentaires  
(AMAP Les fanes de Ragon)
19h – 20h

Ludothèque (Arbre à lucioles)
9h00 – 11h30 - Accueil pour  
assistant-es maternel-les.

Animation Liens Croisés  
(Rezé Seniors)
14h – 17h
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du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

> Adhésion familiale = 7€      

> Adhésion associative = 17€

L’adhésion est obligatoire pour participer 
régulièrement aux activités du CSC,  
quel que soit votre statut au sein de l’activité : 
participant ou bénévole. 

LOISIRS ANNUELS  
30 SEANCES  ENFANTS ADULTES

Quotient 1  35,00€ 45,00€

Quotient 2  40,00€ 50,00€
Quotient 3  45,00€ 55,00€
Quotient 4  52,00€ 62,00€
Quotient 5  60,00€ 70,00€
Quotient 6  67,00€ 77,00€
Quotient 7  75,00€ 85,00€
Quotient 8  82,00€ 92,00€
Quotient 9  100,00€ 110,00€
Quotient 10+ext.  115,00€ 125,00€

 10 SORTIES 5 SORTIES UNITÉ  RANDO  à partir de janvier à partir d’avril 

Quotient 1 15,00€ 7,50€ 1,50€
Quotient 2 16,70€ 8,35€ 1,70€
Quotient 3 18,30€ 9,15€ 1,85€
Quotient 4 20,70€ 10,35€ 2,10€
Quotient 5 23,30€ 11,65€ 2,35€
Quotient 6 25,70€ 12,85€ 2,60€
Quotient 7 28,30€ 14,15€ 2,85€
Quotient 8 30,70€ 15,35€ 3,10€
Quotient 9 36,60€ 18,30€ 3,70€
Quotient 10+ext. 36,60€ 18,30€ 3,70€

ATELIER LES PETITES MAINS  10,00 €

PEINTURE SUR SOIE  35,00 €

SCRABBLE  10,00 €

CLUB LECTURE  10,00 €

COUDRE DU LIEN  10,00
 
€

ATELIER CUISINE  Jusqu’à 3,50 € pour les cuisinier-e-s / de 5 € 
à 7 € pour les invité-e-s (en fonction du prix de revient des courses). 
Prix par repas à régler auprès des référentes de l’atelier le jour-même.

ESCAPADES SPECTACLES  1 ou 2 € par tranche de quotient selon 
les spectacles.

>  L’adhésion est gratuite si vous êtes 
déjà adhérent à un autre CSC rezéen.

>  L’adhésion peut aussi être solidaire : 
vous souhaitez aider au financement 
de l’adhésion d’une famille finan-
cièrement fragile. Complétez votre  
adhésion de la somme de votre choix, 
cette somme pourra aider des per-
sonnes ou familles pour qui les 7€ 
d’adhésion demeurent un frein.

TARIFS AU QUOTIENT  
FAMILIAL
N’oubliez pas au préalable de vous 
munir de votre attestation de quotient 
familial.
Pour l’obtenir : fournir votre avis 
d’imposition ou n° allocataire caf en 
vous présentant directement à l’accueil 
de la mairie ou encore en envoyant un 
courriel à : accueil@mairie-reze.fr
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Inscriptions
Les activités sont ouvertes à tous, 
rezéens ou non.
Les participants sont prioritaires 
les 3 premières années consé-
cutives pour une réinscription à 
leur(s) activité(s) selon un calen-
drier fixé chaque année.
Pour certaines activités des règles 
particulières s’appliquent : éveil 
musical : pour une année. Non prio-
ritaire pour l’année suivante.

Commission d’inscription 
Une commission d’inscription pour-
ra éventuellement être réunie si le 
nombre de souhaits d’inscription est 
supérieur au nombre de place. Les 
places disponibles seront accordées 
en fonction du lieu d’habitation, du 
quotient familial et du nombre d’an-
née d’inscription à l’activité. Puis s’il 
reste de la place, aux anciens qui ont 
dépassés leur droit de réinscription. 
Une personne qui n’a pas été inscrite 
à une activité pendant 1 an est consi-
déré comme nouvel inscrit quel que 
soit le nombre d’année qu’il a pu pra-
tiquer auparavant.
Guitare : priorisation au coefficient de 
1 à 4 puis 5 à 7 et ensuite au-delà. 
(Coefficient 11 pour les non-rezéens)
 

Adhésion
L’adhésion au CSC est obligatoire 
pour participer à une activité régu-
lière. 

Tarifs et règlement
La plupart des tarifs sont établis en 
fonction du quotient familial. La carte 
de quotient doit donc être présentée 
à l’inscription. A défaut, le tarif maxi-
mum est appliqué (une régularisation 
pourra être effectuée sur présentation 
de celle-ci avant le 31 octobre). Après 
cette date, le tarif appliqué lors de 
l’inscription sera maintenu.
Un paiement en plusieurs fois est 
possible (trois chèques ou virements 
maximum).

L’association a l’agrément pour perce-
voir les chèques vacances (A.N.C.V.) 
et les coupons sport, ainsi que les 
Pass’culture. Les éventuelles prises 
en charge du Comité d’Entreprise ver-
sées directement au CSC seront rem-
boursées à l’adhérent dès réception 
par notre service comptable.

Pour les mineurs  
responsabilité parentale
Le C.S.C de Ragon décline toute res-
ponsabilité en cas d’accidents des 
enfants ou de dégradations commises 
par eux, en dehors des horaires nor-
maux de cours.
La responsabilité de l’association ne 
pourra être engagée qu’au moment de 
l’arrivée de l’enfant dans le hall du 
centre socioculturel, et après vérifi-
cation par les parents de la présence 
de l’animatrice ou animateur respon-
sable de l’activité, et jusqu’à la fin du 
cours.
Pour la bonne marche des activités 
enfants, il est souhaitable que les ac-
tivités commencent à l’heure. Nous 
vous demandons donc de faire le né-
cessaire pour que les enfants soient 
prêts dès le début des cours, c’est-à-
dire en tenue appropriée.
 

Annulation d'inscription  
par l'adhérent
Vous disposez de deux semaines pour 
vérifier que l’activité à laquelle vous 
êtes inscrit vous convient : les règle-
ments effectués ne seront encaissés 
qu’à compter de la fin de cette pé-
riode. Aucune demande de rembour-
sement ne pourra être acceptée passé 
ce délai.
 

Absence temporaire  
du participant
Trois absences consécutives et non ex-
cusées privent de la possibilité de se 
réinscrire en priorité l’année suivante.
En cas d’absence de longue durée, 

une éventuelle demande de rembour-
sement pourra être statuée par le bu-
reau de l’association selon présenta-
tion de justificatifs.
 

Annulation d'activité  
par le CSC
Les cas d’annulation d’une activité 
par le CSC

>  absence d’intervenant

>  activité dont le nombre d’inscrits 
n’atteint pas la moitié des places 
proposées et où la composition 
du groupe entraîne une perte 
financière importante pour le CSC. 
Dans ce cas, le CSC peut : 
• maintenir le cours au regard de 
l’intérêt de l’activité en lien avec 
le projet social 
• annuler avant la première activi-
té si pas suffisamment d’inscrits 
• annuler au bout d’un mois si pas 
d’intervenant trouvé

Le remboursement total (activité 
+ adhésion) est possible si aucune 
autre activité n’est pratiquée dans le 
centre. Le maintien de l’adhésion sera 
proposé à l’adhérent.

Absence temporaire  
de cours du fait du CSC
Le CSC s’attachera à rattraper autant 
que possible les cours manqués en 
prolongeant la durée du cours et/ou 
en rattrapant pendant les vacances 
ou un autre jour de la semaine selon 
les possibilités de l’intervenant ou des 
locaux. Si l’adhérent n’est pas dispo-
nible, les cours sont perdus.
Si plus de la moitié des cours sont 
annulés sur 1 trimestre : rembourse-
ment du trimestre de l’activité.
Au-delà de 8 séances annulées : on 
réduit l’année à 2 trimestres et procé-
dons au remboursement d’un tiers de 
la cotisation.

REGLEMENT DES ACTIVITES  

Compte-tenu de la crise sanitaire ayant interrompu les activités sur la saison dernière, 
ces règles sont exceptionnellement modifiées cette année.
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Ça se passe aussi au CSC  
mais ce sont d’autres associations qui agissent 

AMAP LES FANES DE RAGON ”
L’association fait partie d’un mouvement 
solidaire visant à aider et maintenir une 
agriculture paysanne locale.
Vous trouverez un large choix de produits 
locaux : paniers de légumes, champignons, 
légumes secs, viande blanche & rouge; 
œufs & poulets, fruits (pommes / poires), 
jus de fruits, pain, farine, miel.
Mercredi de 19H à 20h00.
https://lesfanesderagon.com/

L´ASSOCIATION ARBRE  
A LUCIOLES (LUDOTHEQUE)
Jeudi matin : accueil ass’mat 
Dimanche : accueil familial avec possibili-
té de jeux sur place (selon calendrier fixé). 
https://larbrealucioles.fr/

LE CLUB DES RETRAITES  
DE RAGON : BELOTE ET TAROT 
Mardis de 13h30 à 16h30
Mercredis de 13h30 à 18h00 
Salle Le Châtelier

LES AMIS DE DIAWAR 
Coopération et entraide avec le village 
Diawar (Sénégal)
diawar.reze@gmail.com  
06 78 16 61 23

VIE LIBRE 
Aide aux malades alcooliques et soutien à 
leur famille. Prévention auprès des jeunes
02 40 75 37 57

L´AMICALE LA RAGONNAISE
Organisation de fêtes pour animer le 
quartier, fête des caillebottes, concours de 
belote et jeu de boules au boulodrome.
Paul Rondeau 06 82 57 43 47

LE DON DU SANG 
Collecte de sang tous les deux mois
06 60 02 86 90
www.dondusang-reze.net

REZE SENIORS
ANIMATION LIENS CROISES 
Valérie BOLTEAU Animatrice 
02 51 72 71 27 ou 06 46 55 30 53 
Valerie.bolteau@mairie-reze.fr

Le CSC contribue à la vie locale par :

>  le développement d’actions, en concertation avec les mouvements 
associatifs, les collectivités locales et l’administration.

>  un partenariat d’accueil et d’actions avec les associations locales.

>  la présence dans les instances de concertation à l’échelle du quartier  
et de la commune.

Les salles du Centre 
Socioculturel peuvent 
être mises à disposition 
gratuitement, ponctuellement 
ou de manière régulière, 
après acquittement de 
l’adhésion annuelle (adhésion 
collective : 17€) qui est 
valable du 1er juillet 2021  
au 30 juin 2022.

En échange de ce prêt gratuit, 
nous vous invitons donc à 
prendre une place active au 
CSC, à vous engager dans 
des projets collectifs pour le 
quartier en mobilisant des 
bénévoles ou en mettant en 
place des animations ou des 
projets ouverts aux habitants 
du quartier ; ces critères 
constituant une priorité pour 
les demandes de prêt.

Rapprochez-vous des 
membres du bureau ou de 
l’accueil du CSC. Tout vous 
sera précisé  
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POUR SUIVRE NOS ACTUALITES,  
ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE D’INFORMATION SUR LE SITE INTERNET

WWW.CSCRAGON.FR

Préambule 
Le projet social, établi pour une durée 
de quatre ans, guide les actions de 
l’association.

ARTICLE 1 :  
Les acteurs et valeurs  
de l’association
Sont concernées par le règlement 
intérieur de fonctionnement, toutes 
personnes présentes dans les locaux 
du CSC.
Chacun se doit de respecter les lieux 
et les autres personnes ainsi que les 
valeurs portées par le projet social. 
Un résumé de ces valeurs est donné à 
chaque adhérent lors de son adhésion 
(fiche adhérent).

ARTICLE 2 :  
Respect du matériel  
et des locaux
Chaque responsable d’activité, d’as-
sociation ou groupe de personnes 
d’utilisateurs veillera à nettoyer et 
ranger le matériel, mobilier et locaux 
utilisés, trier les déchets éventuels. Il 
veillera en particulier à fermer portes, 
fenêtres et éteindre les lumières, ainsi 
qu’à la mise sous alarme du bâtiment 
lorsqu’il est le dernier à quitter les 
lieux.

ARTICLE 3 :  
Prêt de salle
Les prêts de salle sont définis dans 
l’annexe “Convention de mise à dis-
position des salles”.

ARTICLE 4 :  
Prêt de matériel
Le prêt de matériel est réservé à la 
ville de Rezé, aux autres CSC de Rezé, 
partenaire du CSC et adhérents (asso-
ciations ou particuliers) et collectivi-
tés partenaires, à titre exceptionnel et 
sous accord du bureau. Il est gratuit. 
Une caution sera systématiquement 
demandée. Une convention sera si-
gnée, stipulant les modalités du prêt.

ARTICLE 5 :  
Commissions
Ces commissions fonctionnent, sui-
vant leurs thèmes, à l’année ou sur 
une durée limitée. Elles se réunissent 
avant chaque réunion du Conseil 
d’Administration pour y présenter 
leurs travaux, leurs questionne-
ments, leurs propositions. Elles sont 
déterminées chaque année, après 
l’Assemblée Générale par le Conseil 
d’Administration. Elles sont compo-
sées d’adhérents membres ou non du 
conseil d’administration et exception-
nellement à toute personne extérieure 
à l’association, intéressée par l’un des 
thèmes. Des comptes rendus peuvent 
être demandés à la commission par le 
Conseil d’Administration.

ARTICLE 6 :  
Référent d’activité
Les animateurs bénévoles bénéficient 
de la gratuité de l’activité qu’ils ani-
ment.

ARTICLE 7 :  
Frais et remboursements 
L’association s’engage à rembourser 
les frais occasionnés aux bénévoles 
dans le cadre des missions qui leur 
sont confiées par le Conseil d’Admi-
nistration […]

ARTICLE 8 :  
Règlement contentieux 
Une commission, chargée de régler les 
litiges avec les adhérents se réunira, 
chaque fois que cela sera nécessaire, 
pour résoudre la difficulté rencontrée. 
Elle entendra la ou les personnes 
concernées, et se déterminera ensuite 
sur les décisions à prendre. Elle est 
composée de membres du Conseil 
d’Administration et du Directeur.

REGLEMENT INTERIEUR CSC RAGON
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CENTRE SOCIOCULTUREL DE RAGON  9 rue du vivier 44400 Rezé / 02 28 25 29 40

cscragon@mairie-reze.fr  www.cscragon.fr

Le centre socioculturel
est ouvert du lundi au vendredi de 8h40 à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)

L'accueil administratif
(adhésions, inscriptions aux activités, signatures conventions de partenariat, etc...) 

est quant à lui, ouvert aux horaires suivants :

Attention, les horaires s’adaptent pendant les vacances scolaires.

Horaires d’ouverture 
du csc

Horaires de l’accueil 
administratif

18h12h 14h8h40

18h12h 14h8h40

18h12h 14h8h40

18h12h 14h8h40

17h12h 14h8h40

18h14h12h

9h

9h

12h

Mercredi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

18h

18h

14h

14h


