
MAI 
 

JUIN 

TARIF des ACTIVITÉS 

LES PASSERELLES, centre social 
centre.social@mairie-sanvignes.fr 

referent.famille@mairie-sanvignes.fr 
ouvert du lundi au vendredi 

8h30-12h et 14h-17h30 
Plus d’informations, suivez nous  

sur notre page Facebook :  
facebook.com/lespasserellessanvignes 

 

ACTIVITÉS - LES PASSERELLES 
centre social, service famille 

L
es

 p
et

it
s 

+ *Café des jeunes citoyens : 
tu as entre 16 et 25 ans, 
viens t’exprimer vendredi 16 
juin entre 18h et 19h30 aux 
Passerelles. Nous t’accompa-
gnons et te soutenons dans 
tes différents projets 
(citoyen, professionnel, per-
sonnel, de loisirs)  

Tu pourras, si tu le souhaites, 
participer à l’élaboration des 
futures actions du centre  
social. 

Centre social Les Passerelles 
Rue M. Sembat - SANVIGNES 

Service famille : 03 85 67 75 00 

Tarif adhésions Sanvignards Hors Sanvignes 

Enfant (-18ans)/
bénéficiaire des   

minimas sociaux/
8 € 10 € 

Adulte 16 € 20 € 

Famille (quel que soit le 

nombre de personne) 25 € 30 € 

Famille bénéficiant 
des minimas sociaux 

10 € 12 € 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

QF 0-620 621-800 801-1020 1021 et + 

Sortie 
famille 

3€/-12ans 

4,50€/ 

12-17 ans 

6€/adulte 

5€/-12ans 

6,50€/ 

12-17 ans 

8€/adulte 

6€/-12ans 

7,50€/ 

12-17 ans 

10€/

adulte 

9€/-12ans 

10,50€/ 

12-17 ans 

12€/

adulte 

Sortie de 
proximité 

2€/-12ans 

2,50€/ 

12-17 ans 

3€/adulte 

3€/-12ans 

3,50€/ 

12-17 ans 

4€/adulte 

4€/-12ans 

4,50€/ 

12-17 ans 

5€/adulte 

5€/-12ans 

5,50€/ 

12-17 ans 

6€/adulte 

Activité 
adulte 

(avec  

prestataire) 

1,50€ 2€ 3€ 4€ 

*Parlons f@mille :  
permanence où vous pouvez 
échanger avec un profession-
nel du social pour toutes ques-
tions relatives à votre famille 
ou autres.  

Des sorties culturelles pour tous 



Animations  
 Mercredi 3, 14h à 16h : prends soin de ta ville, (ramassage de   
déchets) rdv aux Passerelles 

  Vendredi 5, 14h30 à 16h15 : thé ou café avec nos séniors, 
échanges et jeux salle du périscolaire des Baudras 

  Lundi 15, 14h à 15h : initiation à la gym douce avec Didier RAMEAU 

  Vendredi 26, 14h15 à 16h : rando-poussette autour du lac de 
Saint-Amédée, rdv sur le parking rue P. Brossolette 

Parlons F@mille 

  Vendredi 12, 14h30 à 16h : vous et votre ado ! Échanges entre  
parents et professionnels sur les sujets de votre choix 

  Lundi 22, 14h30 à 16h : venez échanger avec vos enfants,  
petits ou grands, sur les sujets de votre choix. 
Temps convivial entre pairs et professionnel 

Soirées 
 Mardi 16, 20h à 21h : atelier bien-être de relaxation 
avec Benoît CAGNIART (sur inscription) 

 Vendredi 26, 19h15 à 22h : karaoké & apéritif dînatoire 
(sur inscription) 

 

Sorties (RDV aux Passerelles)  
 Mercredi 17, 14h à 17h30 :  
spectacle au Chapeau Claque,  
cabaret à Gueugnon (sur inscription) 

 Mercredi 31,  
14h30 à 16h30 : exposition de Ana 
FLAGA à l’Embarcadère 
(sur inscription) 
 
 

Evènement  
  Samedi 13, 14h30 à 17h30 : La fête des Mômes (2e édition),  
entrée et jeux gratuits, rue Marcel Sembat 
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

Sorties (RDV aux Passerelles)  
 Vendredi 2, 13h30 à 16h15 : visite de la villa Perrusson (sur  
inscription) 

 Vendredi 23, 14h à 16h15 : visite du musée Hiéron  
à Paray-le-Monial (sur inscription) 

Café des jeunes citoyens  
 Vendredi 16 entre 18h et 19h30* 

Animations 
 Lundi 5, 14h15 à 16h15 : balade à vélo en famille dans Sanvignes        
(possibilité de prêter un vélo)  

  Vendredi 9, rdv salle de l’Harmonie, Bois-du-Leu 
 14h30 à 16h15 : concours de belote autour d’un café,  
 16h30 à 17h30 : jeux parents-enfants, goûter offert 

 Mercredi 14, 15h30 à 16h30 : tralalère...tralalire à la bibliothèque 

 Vendredi 16, 14h15 à 16h15 : création d’une cabane à insectes 

 Lundi 26, 14h15 à 16h15 : création de la 1ère boîte à livres de  
Sanvignes 

Soirée  
 Vendredi 2, 20h à 23h : boum des collégiens à la Trèche avec le 
local jeunes et le comité des fêtes de Sanvignes 

 Vendredi 9, 19h à 22h : jeux & apéritif dînatoire (sur inscription) 

 Vendredi 16, 20h à 21h30 : voyage en lecture avec D. MEUNIER et 
S. JACQUIN, artistes (sur inscription) 

 Mardi 20, 20h à 21h : atelier bien-être de relaxation 
avec Benoît CAGNIART (sur inscription) 

  Vendredi 30, 20h à 21h : initiation au Madison avec Marie-Andrée 
MARECHAL et Frédérique HUMBERT (sur inscription) 

Parlons F@mille  
  Lundi 19, 14h30 à 16h : venez échanger avec vos enfants, petits 
ou grands, sur les sujets de votre choix. Temps convivial entre pairs 
et professionnel 
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