
EPACSA

Etablissement Public Administratif des

Centres Sociaux Arlésiens

2, rue Marius Allard 13200 Arles

04 90 93 95 16

Inscriptions aux activités et sorties 

auprès de l’accueil du centre social

-Pas d’inscriptions par téléphone 

ou par une tierce personne
- Aucune inscription sans paiement
- Moyens de paiement : espèces, 

chèque et carte bleue

Documents obligatoires pour toute nouvelle inscription : 
- Fiche familiale complétée et signée

-  Attestation d’assurance responsabilité civile
-  Justificatif numéro allocataire CAF ou avis d’imposition 

-  MSA : avis d’imposition + attestation prestations familiales

VENDREDI 20 

SEPTEMBRE à 

17h30 : Conseil 

de Maison et 

apéritif de 

rentrée

SEPTEMBRE 

 

OCTOBRE

 2019  

CENTRE SOCIAL MAS CLAIRANNE



ATELIERS

 PARENTS / ENFANTS 

- Tous les mardis de 17h30 à 19h : jeux de 

société, relaxation, lectures…en famille
- Tous les mercredis de 14h à 17h : activités 

manuelles et créatives en famille
- Soirées « Contes et Doudous, une fois par 

mois à partir de 18h30

GYM ET BIEN-ETRE (adultes) 
-Tous les jeudis de 10h à 12h au 

gymnase Véronique Angelin avec 

Sandie
- Tous les jeudis après-midi à 

13h45 : Qi-Gong avec Denis
- Mardi 15 octobre : Rencontre 

Santé avec le médecin et 

l’infirmière du service Santé Ville

ATELIER CUISINE à Saint-Etienne-du-

Grès avec un chef 
-Lundi 7 octobre de 8h15 (devant le 

centre social) à 12h15
-Lundi 14 octobre de 8h15 (devant 

le centre social) à 12h15

FORMATION PREMIERS SECOURS

 (10 places, gratuite) de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
- Lundi 16 septembre
-  Lundi 14 octobre

ATELIER LIVRE DE CUISINE

Tous les vendredis matin de 9h à 11h30, 

venez participer à l’écriture du livre de 

cuisine des femmes du quartier
ATELIERS CREATIFS ADULTES AVEC BEN DE 

DELT’ART
-Mardi 17 septembre de 14h à 16h30
-Vendredi 20 septembre de 9h30 à 11h30
-Mardi 24 septembre de 14h à 16h30
- Vendredi 27 septembre de 9h30 à 11h30
- Jeudi 3 octobre de 14h à 16h30
- Jeudi 10 octobre de 14h à 16h30

EMPLOI

Job dating : « L’entrepôt du 

Bricolage » (nouvelle zone 

commerciale de Leclerc) à 

10h et offres d’emplois 

actualisées à disposition au 

centre social, disponibles tous 

les jours

REPAS PARTAGE
- Vendredi 20 

septembre, 17h30 

apéritif partagé de 

rentrée
- - Vendredi 18 

octobre, à partir de 

11h30

SUR LES WEEK-ENDS

- Dimanche 22 septembre, de 14h30 à 17h30, Dimanche en famille,           

avec Capacités
- Dimanche 29 septembre : sortie Le Colorado de Rustrel, 56 places
- Dimanche 6 octobre : théâtre « La fuite », 16 places, 15h30
- Dimanche 13 octobre, atelier réparation de vélos, place Georges Gayet, 

de 15h à 18h
- Dimanche 27 octobre, sortie zoo de la Barben, 56 places

PREVENTION

Tous les lundi, de 9h à 12h et de 14h à 16h, 

venez rencontrer l’animateur prévention 

jeunesse du centre social, à votre écoute et 

celle de votre adolescent

MEDIATION SOCIALE

Vous avez des difficultés à remplir vos 

documents administratifs ? Vous n’avez 

pas d’ordinateur ? L’adulte relais du 

centre social vous accueille le lundi, le 

mercredi et le vendredi  de 9h à 11h30 

de 14h à 16h30, uniquement sur RDV.

ENVIRONNEMENT

Présentation et 

premier atelier sur le 

développement 

durable

le Jeudi 17 octobre 

de 14h à 16h30
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