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HORAIRES D’ACCUEIL

Lundi, mardi et vendredi :
9h-12h / 13h30-17h30

Mercredi : 
9h-12h / 13h30-17h

Jeudi : 
13h30-17h30

Pendant les vacances scolaires :

Du lundi au vendredi :
9h30-11h30 / 13h30-17h30

CENTRE
SOCIAL

ALAIN MIMOUN
CCAS DE VILLEMOMBLE

Complexe sportif Alain Mimoun
38 bis, allée des deux communes

01 48 50 93 93
centresocial@ccas-villemomble.fr
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Centre social Alain Mimoun

38 bis, allée des deux communes 
01 48 50 93 93 | centresocial@mairie-villemomble.fr 
www.villemomble.fr



ENFANCE
 Accompagnement à la scolarité 

CP & CE1 le mardi et le vendredi : 16h45 - 18h
CE2, CM1 & CM2 le lundi et le jeudi : 16h45 - 18h*
14€ le trimestre ou 39€ l’année 

 Petit anglais : cours d’apprentissage pour les primaires
Niveau 1 le jeudi : 17h - 18h & niveau 2 le vendredi : 17h - 18h*
14€ le trimestre ou 39€ l’année 

 Mini Anglais : atelier ludique autour de la langue anglaise pour les maternelles
Mercredi : 10h - 10h45* & 11h - 11h45
À partir de la moyenne section / 14€ le trimestre ou 39€ l’année 

 Mercredi loisirs :  activités ludiques, créatives et sportives
Mercredi : 14h30 - 16h30   
6 - 11 ans / 14€ le trimestre ou 39€ l’année 

 Atelier lecture : activités autour de livres, de poésies etc. 
Mercredi : 13h30 - 14h30 

 Accueil de loisirs: pendant toutes les vacances scolaires
6 - 11 ans  /  Tarif  en fonction du quotient familial.

 Stages à thème, activités ponctuelles : suivre notre newsletter  

JEUNESSE
  Accueil libre 
Mardi : 18h - 19h & vendredi : 18h - 19h30

  Sorties loisirs (pendant les vacances scolaires)
11 - 15 ans ou 15 à-17 ans / Tarif variable en fonction de la sortie  

  Stages d’accompagnement à la scolarité (pendant les vacances scolaires)
Niveau collège / Gratuit pour les adhérents  

  Permanence mission locale 
Mardi : 14h - 16h (tous les 2 mois*)

16 - 25 ans / Ouvert à tous 

  Séjours, stages et autres activités ponctuelles  suivre notre newsletter  

ADULTES
 Apprentissage du Français 
(selon le niveau : débutant, intermédiaire, avancé)

Lundi, mercredi ou vendredi : 9h - 11h ou 14h - 16h *
14€ le trimestre ou 39€ l’année    

 Sport pour tous : Fitness
Vendredi : 17h30 - 18h30 & 18h30 - 19h30*

14€ le trimestre ou 39€ l’année 

 Un temps libre pour soi : diverses activités (ludiques, théâtre…)
4ème jeudi du mois* / Entrée libre pour les adhérents 

 Goûter d’échange : discussion conviviale autour d’un goûter  partagé 
1er jeudi du mois* / Entrée libre pour les adhérents  

 Cuisine du Monde : « recette salée et sucrée » 
1 à 2 fois par mois / 3 € par atelier 

 Groupe de parole : échanges autour de sujets divers en partenariat avec Villemomble Insertion
Tous les 2 mois* / Entrée libre pour les adhérents  

 Atelier tricot
Mardi : 14h - 16h* / Entrée libre pour les adhérents  

 Atelier couture
Vendredi : 14h - 16h* / Entrée libre pour les adhérents  

 Atelier art plastique
3ème jeudi du mois / Entrée libre pour les adhérents  

 Anglais - cours d’apprentissage
Mardi : 9h30 - 11h & jeudi : 14h - 15h30*
14€ le trimestre ou 39€ l’année  

 Initiation à l’informatique
Lundi : 14h - 16h * / Entrée libre pour les adhérents  

 Monsieur coiffure : coupes et conseils
Mercredi matin sur rdv / Gratuit pour les adhérents 

 Autres activités tout au long de l’année
Suivre notre newsletter

PETITE ENFANCE
  Jeux Bébés : un espace dédié aux jeunes enfants de la naissance à 4 ans 
accompagnés d’un adulte.

Mardi : 9h30 - 11h30* - Entrée libre pour les adhérents  

  Ateliers bébés : activité pour les enfants de 18 mois à 3 ans 
accompagnés d’un adulte.
1 à 2 fois par mois -  Entrée libre pour les adhérents 

  Activités pendant les vacances suivre notre newsletter  

FAMILLE
  Sorties famille (pendant les vacances scolaires).
 Tarif variable en fonction de la sortie  

 Séjour famille à Corrençon-en-Vercors pendant les vacances d’été
Tarif au moment des inscriptions  

 Sport pour tous : accès au stade synthétique Alain Mimoun
Lundi , mardi, jeudi & vendredi : 17h - 19h, mercredi : 14h - 15h30, 
samedi : 14h - 19h & dimanche : 10h - 19h* 

   Autres activités tout au long de l’année suivre notre newsletter  

INSCRIPTION

  Adhésion individuelle : 5€ par personne 
Adhésion famille : 10€ par famille   

  * toute l’année sauf pendant les vacances scolaires

  Dossier d’inscription complété 
et réglement signé

Copie d’une pièce d’identité 
Copie d’un justificatif de domicile ou attestation 

d’hébergement et pièce d’identité de 
l’hébergeant (pour les personnes hébergées)  

Copie de l’assurance responsabilité civile 
(souvent liée à l’assurance habitation) 

Copie de l’assurance extra-scolaire
(uniquement pour les enfants)  

Copie du livret de famille
Attestation quotient familial CAF


