
Centre social - «Les Passerelles»

Programme

Septembre  Octobre
Novembre

2020





31 août 06 septembre 2020

14h-16h
accueil

9h30-11h30
couture

14h-17h
Tricot

14h-17h
Projet

sapin de Noël

À RETENIR POUR TOUT LE PROGRAMME

Sur inscription uniquement
Horaires modulables selon vos besoins
pour les ateliers parents

Activités susceptibles d’être modifiées
selon le protocole sanitaire

Un petit groupe a entrepris 
la confection d’un sapin en 
tricot qui sera exposé devant 
les Passerelles à Noël.

Rejoignez-nous !

Pour joindre Carine, 
référente famille :

03 85 67 75 00 
ou

03 85 67 75 70 
(secrétariat)



7 13 septembre 2020

10h-12h
accueil

entre
15h-22h
Lâchez 
prise !

14h30-17h
Créa en 
famille

«fond de mer 
en folie»*

14h-16h
L’avis des 
mamans

17h-19h
Paroles de 

pères

Prendre du temps pour soi

S’exprimer

S’amuser

* Atelier recyclage (écrou, 
bois, caillou, plume, métal...)

Retrouvez le détail 

des ateliers 

sur le site :

www.mairie-sanvigneslesmines.fr



14 20 septembre 2020

9h30-12h
accueil

15h-17h
Jeux de 
société
tout public

à la Résidence 
Louis Veillaud

15h
Pétanque 
aux Essarts

9h30-12h
Cuisine* 
adultes

au
centre d’accueil

14h30-16h
Atelier 

d’écriture

Partager des moments joyeux

Rire

Déguster

Suivant l’évolution de la 
situation liée à la crise 
sanitaire, les associations 
reprendront leurs activités.

* gâteau de savoie 
à la confiture

entre 
14h30-21h

Pause parents

«être parent, 
un «je» 

d’enfant»



21 27 septembre 2020

10h-12h
accueil

entre 15h-22h
Lâchez prise !

9h30-16h
Marche 

avec la régie 
de quartier de 

Montceau
(repas 

tiré du sac)

entre17h-21h
Parents 
d’ado

«Voyage au pays 
de 

l’adolescence»

Prendre soin de soi

Aller à la rencontre de l’Autre

Les infos et les photos 
sont aussi sur 

la page facebook 
des Passerelles :

www.facebook.com/sanvigneslesmines/

18h-22h
Soirée jeux 
de société

avec repas 
partagé



28 sept. 03 octobre 2020

9h30-12h
accueil

14h30-17h
Cuisine en 

famille*
au centre 
d’accueil

Se régaler

Être ensemble

* gâteau au chocolat 
et petits beurres

entre 
14h30-21h

Pause parents

«L’enfant face 
à la 

séparation.»



05 11 octobre 2020

10h-12h
accueil

14h-17h
Tricot

15h-16h
Dictée bleue

C’est la semaine bleue !

Semaine consacrée à nos aînés

Semaine bleue :

programme complet 

à venir...

9h30-11h30
Marche bleue

À RETENIR

Soyons forts de nos rencontres



12 18 octobre 2020

9h30-11h30
Couture

15h-17h
Jeux*

tout public
à la Résidence 
Louis Veillaud

9h30-11h30
Créa en 
famille

«Halloween»

à partir de 
14h30
Goûter
italien**

Se divertir

S’écouter

* Petit plus : 

une enquête est prévue
pour retrouver

des chaussettes disparues !

10h-12h
Atelier 

d’écriture

10h-12h
accueil

entre 15h-22h
Lâchez prise !

20h-22h
Soirée poésie

9h30-12h
Cuisine 
adultes²

centre d’accueil

14h-16h
L’avis des 
mamans
17h-19h

Paroles de 
pères

² madeleines salées

** avec la régie de quartier 
de Montceau-les-Mines



19 25 octobre 2020

14h
Portes 

ouvertes de 
l’Atelier 

du coin à 
Montceau 
(thème : 
cuisine)

Découvrir d’autres univers

Vacances scolaires 
du 16 octobre au 2 novembre 2020

* où est passée la motivation

de mon ado ?

10h-16h30
«voyage en 
Amérique» 
entre fajitas 
et zumba

14h-16h
Accueil

9h30-11h30
Marche 

en famille

14h-17h
Projet

sapin de Noël

14h30-16h
Atelier 

d’écriture

entre 17h-21h
Parents 
d’ados*



26 oct. 1er novembre 2020

14h30-16h30
Initiation*

«typographie»

Profiter du temps ensemble

S’émerveiller

10h-12h
accueil

entre 15h-22h
Lâchez prise ! 18h-22h

Soirée jeux 
de société

(repas partagé)

14h-17h
Projet

«sapin de 
Noël»

* à l’atelier du coin
à Montceau
(15 places)



2 8 novembre 2020

14h-17h
Tricot

Concours de sapins recyclés
Laissez aller votre imagination

Tout en récup’ (palettes, pot de yaourts, 
branchage, plumes...)

14h-16h
Accueil entre 

14h30-21h
Pause 
parents

«Les émotions 
parentales»

9h30-11h30
Couture

Dépôt jusqu’au 11 décembre 
aux Passerelles

À RETENIR



9 15 novembre 2020

Férié

Être créatif

10h-12h
Accueil

entre 15h-22h
Lâchez-prise !

20h-22h
Soirée poésie

Échanger

9h30-11h30
Cuisine 
adultes*

Centre d’accueil
14h-16h

L’avis des 
mamans
17h-19h

Paroles de 
pères

* Iles flottantes 
      à la crème de pistache



16 22 novembre 2020

Journée à 
l’anglaise

(expressions 
anglaises et 

scones)

Se dépayser

Découvrir

14h-16h
Accueil 14h-17h

Projet
sapin de Noël

14h30-16h
Atelier

d’écriture

Sortie 
à Lyon*

*Musée de la marionnette

et mini world

seront au programme

du samedi 21 novembre



23 29 novembre 2020

14h30-17h30
créa en 
famille 

«calendrier de 
l’avant»

Fabriquer des cadeaux «maison»

10h-12h
Accueil

18h-22h
Soirée jeux 

de société et 
repas 

partagé

entre 17h-21h
Parents 
d’ados*

* Ia richesse des moments 
choisis

15h-17h
Activité tout 

public 
à la Résidence

«déco de 
Noël»



30 nov. 6 décembre 2020

14h-17h
Tricot

6 décembre : téléthon

10h-12h
Accueil

15h-22h
Lâchez prise !

entre
14h30-21h

Pause
parents*

* «derrière le costume de 
parents...»

Et bientôt votre programme 
spécial Noël

9h30-11h30
Couture

À RETENIR



Des activités pour tous !



Le local jeune est un lieu accueillant 
à partir de 11 ans.

Activités sportives, ludiques 
et culturelles au programme.

14h-18h
Club féminin

18h-20h
Gym d’entretien

14h-21h
Mosaïque

17h-18h30
Ouverture du 
local jeunes

14h-18h
Les Amis 
du jeudi

Dates de reprise 
des activités sportives 

et des associations 
communiquées
ultérieurement

14h30-16h
Chorale

et toutes les semaines

14h-18h
Ouverture du 
local jeunes
18h-20h

Club photos

9h30-11h
Arts

plastiques

15h-16h
Anglais

pour les enfants



et toutes les semaines

14h-15h
Gym 

d’entretien
18h-19h30

Taï chi Chuan*
19h-22h30
Badminton

17h30-19h45
Yoga* 19h-22h30

Badminton

14h-15h
Gym 

d’entretien*
18h-19h45

Relaxinésie-
Do-In **

10h30-11h30
Gym douce*

11h30
Randonnée 

pédestre

prendre soin de soi

se divertir

s’amuser

* à l’Espace sportif

** un jeudi sur deux



Adhésion aux Passerelles

Le Centre Social « Les passerelles » est un équipement municipal ouvert à toute la population sans 
distinction d’âge, de sexe, d’origine, de religion et de nationalité. Acteur de la vie sociale de la commune 
par l’intermédiaire de ses professionnels, il accueille, informe et oriente ses usagers. Il est à l’écoute des 
initiatives des usagers ou des habitants de Sanvignes-les-Mines. Sa mission est d’aider, dans la mesure du 
possible, à la mise en vie de ses projets.
Afin de profiter de ces activités sans modération,  il vous suffit simplement d’être adhérent aux passerelles 
pour cela merci de vous rendre directement au secrétariat ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Tarif des adhésions : Tarif des sorties :
Sanvignards

Année/6 mois
Hors Sanvignes
Année/6 mois

Enfants (-18 ans) ou bénéficiaires 
des minima sociaux

7,35 €/3,65 € 9 €/4,50 €

Adultes 15,50 €/7,75 € 18,30 €/9,15 €

Famille (quel que soit le nombre de 
personnes)

25 €/13 € 30 €/16 €

Famille bénéficiaire des minima 
sociaux

10 €/5 € 12 €/6 €

Attention certaines activités sont payantes à la séance en fonction du QF : yoga, relaxinésie, atelier arts plastiques et anglais.

Sorties 
famille

T1 T2 T3 T4

QF 0-590 591-880 881-1020 + de 1021
Adulte 5€ 7€ 9€ 12€
Enfant 2€ 4€ 6€ 9€
Sortie de proximité
QF 0-590 591-880 881-1020 + de 1021
Adulte 3 € 4€ 5 € 6 €


