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Bienvenue à CeSAM. Vous nous questionnez souvent sur le rôle et la 
fonction de CeSAM. Et bien sachez que la participation des habitants 
constitue l’existence même du projet du centre social. Que vous 
soyez adhérents, administrateurs, ou partenaires vous participez à 
l’amélioration du vivre ensemble. 

EDITO

« Si vous avez un peu de temps et  l’envie de partager v� 
savoir-faire, Cesam vous accueillera volontiers pour 
étoffer son équipe de bénévoles »

Des 
services et 

activités
Des projets
d’habitants

Des 
initiatives
citoyennes

CENTRE SOCIAL 

ACCUEIL et ECOUTE 3

A vos agendas

MATINÉE SANTÉ DE LA CÔTIÈRE  novembre 2019

SPECTACLE PETITE ENFANCE AUTOUR DU LIVRE  automne 2019

SPECTACLE PARTICIPATIF AUTOUR DU THÈME DES ÉCRANS   9 novembre 2019 

FÊTE DES VOISINS   mai 2020

FÊTE DU VIVRE ENSEMBLE   mai 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   avril 2020

JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES   mars 2020

CeSAM EN FÊTE   juin 2020 (à l’antenne du Trève)



ANTENNE DU CENTRE VILLE   194 rue des écoles    04 78 55 05 30
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Enfance

Jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS 3/5 ans pendant les vacances scolaires uniquement

 Espace libre de devoirs pour les collégiens
    Les mardis et jeudis
 Futsal Gymnase St Martin pour les 11/17 ans
    Les mercredis hors vacances scolaires. Démarrage en septembre 2019
 Chantiers jeunes pour les 11/17 ans
     Pour �nancer des projets

Activités adultes
 CafroFitness : Des stages de danse afro-caribéenne et de �tness
Dates à dé�nir
 Sport Attitude Zen : Les mercredis de10h30 à 11h30
 Cantina Santé : Atelier de cuisine avec les conseils 
d’une diététicienne, le jeudi, 1 fois/mois à 10h00
 Ateliers numériques proposés dans l'année

Initiatives habitants
 Marche randonnée : les lundis et mardis à 13h30
 Marche douce : vendredi à 9h30  
 Atelier culinaire : Multi-saveurs les vendredis 1 fois/mois à 18h00
 Fête des voisins : vendredi 24 mai 2019
 Sortie évasion : 1 fois par mois 
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Parentalité
 1,2,3 Bouger : Animation d'éveil corporel pour parents/enfants, 
le 1er vendredi du mois, de 10h00 à 11h00 
 Les P'tits Cuistots : Animation cuisine pour parents/enfants, 
le 1er mercredi du mois de 15h à 17h

 Le p’tit café du lundi : De 9h30/11h30 
 Soutien administratif : Le jeudi de 9h00 à 11h30

Vie sociale
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 3/5 ANS mercredis à partir du 4 septembre 2019
 6/10 ANS mercredis et vacances scolaires
 11/17 ANS mercredis et vacances scolaires

Accueil de loisirs

 Accompagnement de projet 11/17 ans
les mercredis après-midi hors vacances scolaires
 Intervention au Lycée de la Boisse, les jeudis et Collège Anne Frank les mardis, 
pendant la pause méridienne
 Accompagnement scolaire : 
  Les lundis du CP au CM2 de 16h30 à 18h00
  Les mardis du CP au CM2 de 16h30 à 18h00
 Espace libre de devoirs pour les collégiens : les jeudis

Jeunesse

Activités adultes
 Ateliers numériques proposés dans l'année

ANTENNE DU TREVE    rue de la paix    04 72 88 28 55

Vie sociale

Parentalité

 Ateliers d’expression (Cours de français) mardi de 14h00 à 16h00 « travail sur l’écrit » 
      jeudi de 14h00 à 16h00 « travail sur l’oral » 
 Soutien administratif : Le mardi de 9h30 à 11h30, et de 13h30 à 17h00
 Café habitants, hors les murs : A la rencontre des habitants

 Jeux m’éveille : Autour de jeux ludothèque accueil parents/enfants 
les lundis  de 9h00 /11h00
 Soirée jeux en famille : 1 fois par an
 Des actions proposées toute au long de l’année
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Initiatives habitants
 Accompagnement de projet habitants : Loisirs, vacances, jardin, cuisine comme 
les tables d'hôtes... l'équipe vous accompagne pour les réaliser
 Sortie évasion : 1 fois par mois 
 Le goûter partagé des familles : les vendredis avant les vacances 
scolaires à partir de 17h00
 Le rendez vous des habitants : les mardis de 14h00 à 16h00 pour 
préparer un projet, partager un atelier, boire un café...
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 « Sens en Eveil » : Autour des jeux ludothèque, accueil parents/enfants
1er mercredi du mois de 10h00 à 11h30 à la salle des fêtes
 Soirée jeux en famille : 1 fois par an à la salle des fêtes

Activités adultes

Initiatives habitants

 Aéro latino : Renforcement musculaire cardio
Les jeudis dès 19h00 à la salle des fêtes 
 Sport Attitude Zen : Tous les mardis de 14h30 à 15h30 
en partenariat avec le Bonheur échetois à la salle des fêtes

 Sortie évasion : 1 fois par mois 

Parentalité

AUX ECHETS 

 POUR LES MERCREDIS : Antenne du Trève
Du mardi au jeudi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h00 
Ou sur rendez-vous

 POUR LES VACANCES SCOLAIRES : Antenne du Centre-Ville 
de 18h00 à 19h30

• Vacances toussaint : 24 septembre 2019
• Vacances de Noël : 26 novembre 2019
• Vacances d’hiver : 28 janvier 2020  
• Vacances de printemps : 24 mars 2020
• Vacances d’été : 9 juin 2020

Des temps forts tout au long de l’année
 - Soirée jeux
 - Café des parents

La première semaine d’inscriptions réservée aux Miribelans.

Inscriptions
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Accueil de loisirs
Trève/Centre-Ville



Petits services
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 Antenne du centre ville 194 rue des écoles 01700 Miribel - Tél 04 78 55 05 30 
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00  

 Antenne du Trève rue de la paix 01700 Miribel - Tél. 04 72 88 28 55
Lundi : 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

 Tarifs : la participation est calculée en fonction du quotient familial 
ou à l’activité. Fournir un certi�cat médical pour les activités sportives.
La carte d'adhésion familiale (10€) ou individuelle (5€) est obligatoire
(Elle marque votre participation à l’association et contribue à sa dynamique.) 

 Photocopies, impressions et scans payants
 Mise à disposition ordinateur
 Journaux

Site internet : www.csmiribel.centres-sociaux.fr
Email : cesam01accueil@orange.fr

Infos pratiques

L’allégro

Rue Joseph Carre

Mairie

Gare de Miribel

Carrefour 
Market Miribel

Collège
Anne Franck

Grande Rue

Rue des Garines

Rue du Figuier

Grande Rue

Rue de la Paix

Rue du Four à ChauxRue de la G
are

Chemin de RondeRue Henri Grobon

Rue des Ecoles

CCMP

Antenne du Trève

Antenne
du Centre Ville

Le Rhône

Echets
Salle des Fêtes

Localisation
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www.csmiribel.centres-sociaux.fr

Centre Social d’Animation de Miribel
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