


Parce que chacun a sa place pour conjuguer le verbe partager, écouter et oser la solidarité, ‘’Les Passerelles’’ est une 
structure qui se veut aux services des attentes et des besoins des habitants.

L’idée est de participer à une certaine forme de « vivre ensemble », tout en continuant à expérimenter la vie. Le Centre 
Social est donc ouvert à tous. Il propose des accompagnements et des activités, mais c’est aussi un lieu de rencontres, 
d’échanges et de soutien.
Notre ambition est de faire des Passerelles un outil communal qui permettra de renforcer les liens entre les générations, de 
développer des services utiles à tous (parents, grands parents, enfants, adolescents...), de soutenir les activités culturelles 
et sportives.
Nous aimons croire que chacun en repart avec « quelque chose en plus » après son passage. Il n’y a, en tout cas, pas d’âge 
pour apprendre, découvrir et transmettre. Nous avons donc le plaisir de vous présenter cette brochure dans laquelle vous 
découvrirez le programme du premier semestre 2020.
N’hésitez donc pas à pousser la porte «Des Passerelles» pour y partager un moment, une idée, exprimer une difficulté ou 
y déposer des informations.
Cet établissment appartient à chacun d’entre vous.
Merci à toutes celles et ceux qui aiment pousser la porte du Centre Social et qui en font quotidiennement ce qu’il est… 
D’avance merci également à ceux qui le feront dans les jours ou mois à venir.
Faisons ensemble des Passerelles, ce lieu citoyen, un endroit où vous pourrez tisser des liens et découvrir ensemble de 
nouvelles expériences...

La Direction



● Jeudi 30 janvier à partir de 17h : La FABRIQUE À PROJETS - Chacun peut 
venir donner son avis ou exposer ses envies en terme d’activités et ainsi devenir 
acteur de la vie du centre social.

● Vendredi 06 mars (vacances de février) : CARNAVAL du centre de loisirs à la 
Trèche. Venez nous aider à confectionner les beignets dans la matinée. 

● Mercredi 18 mars : BATTLE DE CUISINE inter centres-sociaux

● Samedi 18 avril : LA RUE AUX ENFANTS 

● Samedi 16 mai : TROC’PLANTS à la Trèche

● Vendredi 12 juin : SPECTACLE du centre de loisirs à la Trèche

● Samedi 20 juin : MARCHE GOURMANDE



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 €





Accueil : tous les lundis de 14h à 16h, la référente famille vous reçoit, écoute, oriente, vous permet de rompre avec 
l’isolement, de trouver un lieu d’échanges, de façon privilégiée et individuelle, dans la confidentialité.

le temps aux parents : tous les premiers vendredis de 14h30 à 17h, venez échanger seul, en couple ou en 
famille sur le rôle des parents, grands-parents ou autres membres de la famille afin de discuter autour des thèmes de 
l’éducation au quotidien.

Parole de pere : tous les 2e jeudis de 17h à 19h, ce lieu d’écoute et 
de conseils est réservé aux messieurs qui souhaitent être entendu, conseillé 
et épaulé dans leur rôle de père. Venez échanger sur vos interrogations, votre 
expérience pour prendre conscience de votre potentiel en terme d’éducation.

L'AVIS DES MAMANS : tous les 2e jeudis de 14h à 16h, si vous avez envie 
de faire une pause, d’échanger avec d’autres mamans sur votre quotidien, vos 
relations à vos enfants, votre couple... bref ce qui vous concerne en tant que 
mère mais aussi en tant que maman.

Atelier cuisine parents-enfants : un mercredi par mois de 
14h30 à 17h au centre d’accueil, venez partager un moment de détente, de 
plaisir et de gourmandises en famille. Toutes les dates : 15 janvier, 19 février, 
18 mars, 15 avril, 27 mai et 17 juin.

Soiree parents d’ados : au cours d’une soirée trimestrielle, venez échanger avec ou sans votre ado, sur votre 
expérience, qu’elle soit positive ou non. Echanges de points de vue et conseils seront au rendez-vous de 17h à 20h.
Toutes les dates : 20 février, 21 avril, 24 juin.

«Autour de l’éducation»



Activites manuelles en famille : une fois par mois le mercredi de 14h30 à 17h. 
Toutes les dates : 22 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril et 10 juin.

initiation typographie, GRAVURE SUR BOIS et ceramique : 
mercredi 25 mars 14h30 à 16h30 à l’Atelier du coin - Montceau-les-Mines.

tricot pour tous : tous les 1er mercredis de chaque mois de 14h 
à 17h.

soiree jeux de societe en famille et repas partage : 
une fois par mois le vendredi soir de 18h à 22h30. Toutes les dates : 31 jan-
vier, 21 février, 27 mars, 17 avril, 12 juin.

relaxinesie : les mardis pour les parents et leurs enfants, une fois tous 
les quinze jours.

marche en famille : le vendredi 28 février de 9h30 à 11h30.

jardin a partager : venez découvrir un lieu serein et fait pour la 
détente et le plaisir où tout un chacun peut venir jardiner selon ses connaissances, récolter ou tout simplement pro-
fiter. (jardin au dessus de la mairie).

battle de cuisine : une vrai compétition mais dans un esprit ludique où vous pourrez cuisiner en famille contre 
d’autres familles du Bassin Minier.  En mars.

initiation a la vannerie : les vendredis 28 février et 24 avril de 14h30 à 16h30 au centre d’accueil.

«Sports et loisirs» 



Les sort
ies

eN FAMIL
LE

Pour les sorties du 26 février et du 
2 avril, attention, les places sont 
limitées à 8. (covoiturage possible)



Tricot :  tous les 1er mercredis du 
mois de 14h à 17h.

cuisine adultes :  un jeudi 
par mois de 9h30 à 11h30 au centre   
d’accueil. Toutes les dates : 23 janvier, 
27 février, 26 mars, 22 avril, 28 mai, 
25 juin.

activites manuelles :  une 
fois par mois le mercredi de 14h30 
à 17h (et le mardi 10 mars à la                          
Résidence Louis Veillaud.)

jeux de societe :  à la                       
Résidence Louis Veillaud, ouvert à 
tous. Une fois par mois de 15h à 17h. 
Toutes les dates : 29 janvier, 25 fé-
vrier, 17 mars, 22 avril et 24 juin.

philo pour tous :  qui                   
exprime son avis et argumente est 
déjà un philosophe, alors n’hésitez 
pas à venir échanger sur des thèmes 
variés.
Toutes les dates : vendredis 17             
janvier, 5 mars et 10 avril de 17h à 
21h.

poulailler :  venez rendre visite 
à nos deux poules aux Passerelles.

couture :  une fois par mois le 
mardi de 9h30 à 12h.
Toutes les dates : 14 janvier, 11             
février, 10 mars, 7 avril et 9 juin.

jardin a partager 

initiation INFORMATIQUE :  
pour les débutants, le 3e mardi de 
chaque mois de 10h à 11h30.

atelier d'ECRITURE :                     
venez vous exprimer par le biais de              
l’écriture de façon ludique où la créa-
tivité sera au rendez-vous. Une fois 
par mois de 14h30 à 16h. 
Toutes les dates : 21 janvier, 18            
février, 19 mars, 14 avril et 9 juin.

SOIREE POESIE :  Faites décou-
vrir un texte qui vous a touché, dans 
cet espace de lecture et d’écoute ré-
ciproque.
Toutes les dates : 7 février, 26 mars, 
18 juin de 20h à 22h.



Gratuit, ouvert à tout le monde, famille, jeune parent avec votre enfant, personnes seules, grands-parents, 
amis, voisins...

Mosaique 
vendredis de 14h à 21h

club feminin
lundis de 14h à 18h

chorale
mardis de 14h30 à 16h

reflexion consciente
une fois par mois

arts plastiques
samedis de 9h30 à 11h

pour les 3-10 ans
samedis de 11h à 12h30

pour les parents et les enfants

amis du jeudi
jeudis de 14h à 18h

club photos
mercredis de 18h à 20h

anglais
samedis de 15h à 16h

pour les 3-6 ans
samedis de 16h à 17h

pour les 7-11 ans

Les ateliers animes par 
l'Abreuv'art des Galipotes

Les samedis de 14h à 16h

18 janvier : «Osier vivant»

8 février : «Thème à découvrir»

7 ou 28 mars : «Yoga du rire»

11 avril : «Attrapes-rêves»

16 mai : «Thème à découvrir»

13 juin : «Thème à découvrir»

et Les veillees

13 mars : Match d’impro théâtrale

19 juin : Surprise !



«Samedi 15 février :   dEPART POUR L'orient 
Confection  d’un couscous le matin puis repas en commun suivi de démonstration et d’initiation à la danse orientale.

«Samedi 14 mars :   voyage africain
Préparation d’un repas Malien puis dégustation pour tous. Démonstration et initiation à la danse africaine l’après-midi.

«Samedi 04 avril :   ESCAPADE EN AMERIQUE DU SUD
Réalisation et dégustation de Fajitas puis démonstration et initiation à la zumba.

«Samedi 30 mai :   en route pour L'AMERIQUE DU NORD
Fabrication de hamburgers et repas en commun. Démonstration et initiation au hip-hop l’après-midi.

Venez le matin, l’après-midi ou bien la journée.

Attention : places limitées à 15 pour les ateliers 
cuisine, (illimitées l’après-midi).



junior association : dans l’idée de prendre en compte les 16-25 ans et de les accompagner dans la vie quoti-
dienne, cette junior association devrait encourager les initiatives et permettre une passerelle entre le centre de loisirs 
et le centre social. Il s’agit donc d’accompagner les jeunes adultes vers leur autonomie en servant de tremplin vers 
les partenaires et les institutions qu’ils auront à cotoyer. Ainsi, des actions de soutien à l’auto-financement de projets 
pourront voir le jour.

accompagnements de projets : dans la même optique, il s’agira d’encourager les initiatives en étant pré-
sent et conseiller auprès du jeune public de 11 à 16 ans, facilitant l’accès aux droits et à l’information sur le quotidien, 
tout en développant l’esprit citoyen, l’expression et le dialogue.

... et n'oublions pas non plus
 les soirees parents d'ados...



BADMINTON : lundis et mercredis de 19h à 22h30 - Espace sportif

TAI CHI CHUAN : lundis de 18h à 19h30 - Espace sportif

Marche nordique : mardis de 9h30 à 11h - départ des Passerelles

REMISE EN FORME :  jeudis de 9h30 à 11h - Les Passerelles

GYM DOUCE  : vendredis de 10h30 à 11h30 - salle Roger Martin, Espace sportif

GYM D'ENTRETIEN : lundis et jeudis de 14h à 15h - Espace sportif et lundis de 18h à 20h - Les Passerelles

RANDONNEE PEDESTRE : samedis à 13h30 - (rassemblement au point de départ suivant le programme à disposition au centre social)

Relaxinesie :  un jeudi sur deux de 18h à 19h15 - Les Passerelles

YOGA :  mardis de 17h30 à 19h45 - Espace sportif



"LES PASSERELLES" rue Marcel Sembat 71410 SANVIGNES LES MINES  03 85 67 75 70

horaires d'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

horaires d'accueil du centre social :  lundi   de 14h à 18h
        mardi  de 9h à 12h
        jeudi  de 9h à 12h
        vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Contact et informations : 
  03 85 67 75 70 : 
 www.mairie-sanvigneslesmines.fr
 www.facebook.com/sanvignes/
 espace.loisirs@espace-sanvignes.fr
 carine.belbachir@espace-sanvignes.fr

La vitrine des Passerelles
vous propose d’exposer  vos          
créations du lundi 9 au vendredi 
14 mars 2020.
Si vous avez une passion que 
vous voulez faire partager ou 
transmettre, n’hésitez pas à nous 
contacter.



 

     Il meurt lentement
celui qui ne voyage pas,

celui qui ne lit pas,
celui qui n’écoute pas de musique, 

celui qui ne sait pas trouver
grâce à ses yeux.

Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,
celui qui ne se laisse jamais aider.

Il meurt lentement
celui qui devient esclave de l’habitude

refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère,

Ne se risque jamais à changer la couleur
de ses vêtements

ou qui ne parle jamais à un inconnu

Il meurt lentement
celui qui évite la passion

et son tourbillon d’émotions
celles qui redonnent la lumière dans les yeux

et réparent les coeurs blessés

Il meurt lentement
celui qui ne change pas de cap

lorqu’il est malheureux
au travail ou en amour,

celui qui ne prend pas de risques pour réali-
ser ses rêves,

celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
n’a fui les conseils sensés.

Vis maintenant !
Risque-toi aujourd’hui !

Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement ! 

Ne te prive pas d’être heureux !
(Pablo Neruda)

L’équipe du centre social 



N'oubliez pas ces dates...

... et toutes les autres !


