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La solidarité : 

Le centre social est ouvert à tous. 

La dignité humaine : 

Le centre social respecte tout le monde ; l’Accueil, l’écoute et le res-
pect de chacun rend possible la vie associative. 

La démocratie : 

Une société ouverte aux débats et au partage du pouvoir de décision. 

Laïcité : 

Principe de neutralité à tous et pour tous les adhérents. 

 

Le conseil d’Administration et les salariés du centre social. 

Pourquoi j’adhère ? 

Agenda type de l’année: 

Janvier : Vœux 
Février : sortie famille 
Mars : animation famille 
Avril : commission vieillissement 
Mai : Assemblée Générale 
Juin : repas des aînés 
Juillet : ciné plein air 
Août : fermeture du centre 
Septembre : fête de quartier 
Octobre : sortie famille 
Novembre : commission vieillissement 
Décembre : spectacle de fin d’année. 

1 14 

Devenez bénévoles 

Le Centre Social recherche 
des bénévoles tout au 
long de l’année en fonc-
tion de vos disponibilités! 

Prenez contact avec 
l’équipe. 

Rejoignez également le 
conseil d’administration. 

Tarifs  des ateliers enfants (septembre 2022) 

ATELIERS ENFANTS 

Quotient 
Familial 

< 265 
De 266 à 

411 
De 412 à 

653 
De 654 à 

800 
De 801 à 

1100 
De 1101 à 

1599 
> 1600 

CAPOEIRA        
1H +6 ANS 

LUNDI 
80 110 120 160 170 180 190 

CAPOEIRA 
3/4H -6 ANS 

LUNDI 
60 80 100 140 150 170 180 

BABYGYM        
3/6 ANS 
MARDI 

60 80 100 140 150 170 180 

        

DANCE  
MERCREDI 

80 110 120 160 170 180 190 
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Accueil Périscolaire et Centre de Loisirs 

Accueil de loisirs 3/10 ans & accueil Jeunes 11/15 ans 
 

>Reprise le mercredi 7 septembre 2022 
>Mercredis et vacances de 8h00 à 18h00 
>Possibilité de ½ journée avec ou sans repas 

 

>Programme d’activité disponible sur site internet 
>Prix selon le quotient familial. 
 

>Vacances d’été + séjours camps en juillet 
 

Accueil Périscolaire / Ecoles des quartiers Monthieu et Montplaisir 

Montplaisir: École primaire des Ovides—Ecole maternelle de la Richelandière 

Monthieu: Ecole primaire de Monthieu—Ecole de la Montat. 
 

>Reprise le jeudi 1er septembre 2022 
>Horaire du matin (Richelandière et Ovides) 7h30/8h30 
>Horaire du soir :16h30/19h00 pour tous 
 

Un projet pédagogique est mis en place pour que la garde des enfants soit adaptée 
à leur rythme de vie. 

 

Pour bénéficier de ce service, les parents doivent avoir des obligations de travail, 
de formation ou d’études mais aussi si vous êtes ponctuellement dans une situa-
tion difficile. 

Tarifs  des ateliers adultes (septembre 2022) 

ATELIERS ADULTES 

Quotient 
Familial 

< 265 
De 266 à 

411 
De 412 à 

653 
De 654 à 

800 
De 801 à 

1100 
De 1101 
à 1599 

> 1600 

PEINTURES 
TOILE /
PORCE-
LAINE 

90 120 130 170 180 190 205 

GYM 
DOUCE 

80 110 120 160 170 180 190 

PILATE / 
RENFORT 

MUSC 
80   110  120  160  170  180  190  

CANNAGE 
ET ACT 
DECO 

60 

  

CHORALE 74 

GYM  
SENIOR 

80 110 120 160 170 180 190 

MEMOIRE 
SENIOR 

45 50 55 60 65 75 95 

AQUAGYM 90 120 130 170 180 190 205 

ZUMBA 80 110 120 160 170 180 190 

MARCHE 
LONGUE 

JEUDI 
10 

MARCHE 
COURTE 

JEUDI 
10 

MARCHE 
LUNDI 

10 

BIBLIO-
THEQUE 

0 
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Ateliers enfants/ jeunes (reprise mi-septembre 2022) 

 

CAPOEIRA  (local de Monthieu) 

>lundi 4/6 ans de 17h15 à 18h00 
>lundi 7/12 ans de de 18h00 à 19h00 

 

BABY GYM 4/6 ans  (local de Monthieu) 

>mardi de 16h45 à 17h30 

 

DANSE MODERNE (local de Monthieu) 

>mercredi 6/10 ans de 9h30 à 10h30 
>mercredi 11/15 ans de 17h00 à 18h00 

Assistants sociaux 

ESPACE ACTION SOCIALE et SANTE NORD-EST PÔLE VIE SOCIALE 

>4 rue Robert cancet, 42100 saint Etienne 
>Tél: 04.77.43.08.00 
 
Horaire d’accueil de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Tarifs  (septembre 2022) 

Tarifs pour l’accueil du périscolaire (septembre 2022) 

Quotient Familial Tarif matin  Tarif soir 

  1h00 1h00 1h30 2h00 2h30 

< 265 0,51 0,31 0,51 0,71 0,76 

De 266 à 411 0,81 0,51 0,81 1,02 1,22 

De 412 à 653 1,02 0,71 1,02 1,27 1,53 

De 654 à 800 1,53 1,07 1,53 2,04 2,29 

De 801 à 1100 2,04 1,27 2,04 2,55 3,06 

De 1101 à 1599 2,55 1,63 2,55 3,06 3,82 

> 1600 3,06 1,83 3,06 3,82 4,59 

Tarifs pour l’accueil du mercredi et des 
vacances (2022) 

  

Quotient 
Familial 

1/2 heure Prix du repas 

  

 

 

< 265 0,20 3,15  

De 266 à 
411 

0,25 3,15  

De 412 à 
653 

0,30 3,15  

De 654 à 
800 

0,45 3,15  

De 801 à 
1100 

0,55 3,15  

De 1101 à 
1599 

0,75 3,15  

> 1600 0,80 3,15  

Tarifs pour l’accueil libre 
ado du mercredi  (2022) 

  

Quotient 
Familial 

à l'année 

  

 

 

< 265 5,00  

De 266 à 
411 

10,00  

De 412 à 
653 

15,00  

De 654 à 
800 

20,00  

De 801 à 
1100 

25,00  

De 1101 à 
1599 

30,00  

> 1600 35,00  
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PARENTALITE 
 
>Le soutien à la parentalité constitue une réponse au besoin d’accompagnement 
que nombre de parents expriment. Ils peuvent trouver auprès du Référent Familial 
une écoute, des informations, des solutions auprès des partenaires, publics 
comme privés. 
 
>Prochainement intégration par la référente famille du dispositif des 
« Promeneurs du Net » en Parentalité. 

Activités familles 

INSTANT PARENT 

>Partager un temps autour d’un café, d’un thé, se rencontrer… 
>Accueil libre le mardi matin - ouvert à tous. De 8h45 à 11h30. 
(local rue Méhul de Monthieu) 
 

SORTIES FAMILIALES 

>Des sorties en famille (journée ou ½  journée) sont organisées les samedis tout au 
long de l’année, le programme sera établi avec les intéressés. 

 

ATELIERS PARENTS – ENFANTS & ANIMATIONS FAMILLES 

>Atelier créatif, jeux de sociétés…des moments de plaisir et de détente  à partager 
avec ses enfants autour de thématiques variées. 
>Programme à venir 

INITIATIVES ET PARTAGES / PROJETS D’HABITANTS 
 
>Le Centre Social, c’est vous! 
Vous voulez donner vie à vos idées, à un projet d’association, d’évènement  
d’ateliers? 
Que votre projet soit à dimension culturelle, éducative, environnementale ou pour 
faire vivre le lien social, nous pouvons vous accompagner dans sa mise en œuvre. 

Notre Equipe—ses liens 

Le centre social emploi 8.5 ETP en moyenne. 

De nombreux stagiaires passent dans notre établissement 
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Activités sportives Adultes 

GYMNASTIQUE DOUCE (niveau léger) 

>Echauffement, renforcement musculaire, stretching.  
>Reprise mi-septembre 
>Certificat médical obligatoire 
 
Mardi 8h45/9h45 – 9h45/10h45 – 10h45/11h45 (local de Montplaisir) 
Mercredi 10h00/11h00 (local de Montplaisir) 
Vendredi 10h00/11h00 (local de Montplaisir) 
 

PILATES (niveau moyen) 

>Permettre un travail des muscles profonds, conseillé pour le mal de dos.  
>Reprise mi-septembre 
>Certificat médical obligatoire 
 
Mercredi 9h00/10h00 (local de Montplaisir) 
Vendredi 11h00/12h00 (local de Montplaisir) 
Vendredi 14h30/15h30 (local de Monthieu) 

 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE (niveau intense) 

>Permettre un travail de tous les muscles et de coordination. 
>Reprise mi-septembre 
>Certificat médical obligatoire 
 
Jeudi  19h30/20h30 (local de Monthieu) 
Vendredi 13h30/14h30 (local de Monthieu) 
 

ZUMBA (niveau intense) 

>Permettre un travail de tous les muscles et de coordination. 
>Reprise mi-septembre 
>Certificat médical obligatoire 
 
Jeudi 20h30/21h30 (local de Monthieu) 
 

Comment et où s’inscrire? 

L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 

Au secrétariat du Centre Social—5 rue thiollière Matrat. 
Permanence d’accueil et sur RDV si possible: 
du lundi au jeudi de 13h30 à 18h00 et vendredi de 9h00 à 13h00 
 

Pensez à vous munir de votre quotient familial si vous êtes allocataire ou de 
votre dernier avis d’imposition. 

Pensez également à vous munir du carnet de santé de votre enfant. 

 

Tous les documents utiles sont téléchargeables sur notre site internet: 

https://csmm42.fr 

Ainsi que de nombreuses actualités sur notre agenda. 

 

 

ADHESION 

 

Pour pratiquer une activité ou bénéficier d’une prestation organisée par le 
centre social, il faut être adhérent. 
Adhésion familiale: 18€ (à partir de 2 personnes) 
Adhésion individuelle: 16€ 
 

LE PAIEMENT DES ACTIVITES 

 

Ce paiement est calculé en fonction de votre quotient familial. 

Un remboursement d’activité est possible uniquement en cas de déménage-
ment ou de justificatif médical contre indiquant la pratique du sport. 

Le mode de paiement annuel et la participation se paie en début de chaque 
saison (Facilité de paiement en 3 fois). Le Centre Social accepte les règle-
ments par chèque, en espèces et par chèques vacances. 

Un paiement en ligne est possible par l’utilisation du portail famille. 
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GROUPE DE MARCHE / Quartier de Montplaisir 

>Départ parking de Carrefour Market 
Participation covoiturage 3€ sur place 
>Reprise mi-septembre 
>Certificat médical obligatoire 
 

Groupe du lundi 13h30 – Grande marche 

Groupe du jeudi 13h30 – Marche longue 

Groupe du jeudi 13h30 – Marche courte 

AQUAGYM / Quartier de Montplaisir—sous réserve. 

>Piscine Yves Nayme 
>Reprise mi-septembre 
>Certificat médical obligatoire 
 

Jeudi 20h00 / 20h45 

Activités « spéciales personnes âgées » +65 ans 

ATELIER MÉMOIRE  

>Partenariat avec l’OSPA de St Etienne 
>Reprise mi-septembre 
 

Vendredi 9h30/11h00 

Mieux vivre dans son quartier 

EN ETE 

>Ciné Plein Air  

(Mardi 26 juillet 2022—quartier de Monthieu) 

 

EN SEPTEMBRE 

>Fête de quartier de Monthieu. Le Centre social organise avec ses parte-
naires un rassemblement des habitants autour de thèmes festifs. 

(vendredi 30 septembre 2022—Place de Monthieu) 

 

PRINTEMPS 

>Exposition des activités artisanales. Chaque année, une exposition-vente 
des objets artisanaux (cannage, paillage, peinture…) est organisée dans les 
locaux du Centre Social Monthieu Montplaisir. 

 

EN MAI 

>vide-greniers. Sur les places de marchés de Montplaisir est organisé un vide 
grenier familial un dimanche de mai. Emplacement sur inscription. 

 

URBAN PARTY 

>2 samedis par an, des activités sportives et culturelles (foot, basket, graphe, danse 

hip-hop…) sont organisées et s’adressent aux secteur jeunes des quartiers Monthieu 
Montplaisir 

 

COURRIER SERVICE 

>Si vous avez besoin d’être aidé pour réaliser, faire une démarche adminis-
trative; Appeler le Centre Social au 04.77.21.17.20 pour prendre rendez-
vous. 
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INITIATION INFORMATIQUE—NUMERIQUE (tablette et smartphone) 

>Partenariat avec les accueillants numériques de la ville de Saint Etienne 
>gratuit 
 

Vendredi 14h00 / 17h00 (local rue Ronin Montplaisir ou de Monthieu) 

Activités loisirs Adultes 

BIBLIOTHEQUE 

>gratuit 
>permanence possible pendant les vacances scolaires 
 

Mardi 9h30/11h00 (local  de Monthieu) 
Jeudi 15h30/17h30 (local  de Monthieu) 
 
 
>projet:  construction niche à livre pour les squares en accès libre. 

Club des Aînés +60 ans 

>gratuit 
>permanence pendant toutes les vacances scolaires 
 

Mardi 14h00/18h00 (local  rue Méhul à Monthieu) 
Vendredi 14h00/18h00 (local  rue Méhul à Monthieu) 
 
>RDV pour un après-midi convivial pour jouer des jeux de sociétés et élaborer 
un programme de sortie (restaurant, découverte etc.) 

COMMISSION « COMMENT BIEN VIEILLIR » 
 
>Tous les 2 mois, cette commission permet aux habitants de + 60 ans 
d’échanger et de partager leurs interrogations concernant le « bien vieillir » 
dans leur quartier. En présence de professionnels, des conférences peuvent 
être proposées selon les thèmes évoqués. 
 
Vendredi de 14h00 à 16h30 

Activités artistiques et culturelles Adultes 

GRAVURES SUR MIROIR, CANNAGE, PAILLAGE, VANNERIE ... 

>découverte et perfectionnement d’atelier manuel  
>Reprise mi-septembre 
 
Lundi 14h00 / 17h00 (local rue Ronin Montplaisir) 

PEINTURES 

>découverte et perfectionnement d’atelier peinture  
>Reprise mi-septembre 
 
Mardi 14h00 / 17h00 (local rue Ronin Montplaisir) 
Jeudi 14h00 / 17h00 (local de Monthieu) 
 
> projet atelier peinture sur terre cuite / stage période de vacance scolaire 

CHORALES 

>découverte et perfectionnement d’atelier chant  
>Reprise mi-septembre 
 
Mercredi 17h30 / 19h00 (local rue Ronin Montplaisir) 
 
> projet: présenter une chorale au printemps avec son chef de choeur. 


