
ASSOCIATION LA CLÈDE 
Siège administratif : 
8/10 avenue Marcel Cachin 
30100 Alès

Tél. 04 66 86 52 67 
Fax 04 66 78 60 38 

Mail : laclede@laclede.fr    
Site : www.laclede.fr

SOCIAL

Programme

Centre

«Les Bancs Publics»

CENTRE SOCIAL
5 rue Jules Cazot 30100 Alès

Tél. 09 61 69 58 97   / 06 32 03 81 43
Fax : 04 66 78 60 38

Mail : centresocial@laclede.fr

Avec le soutien de :

Se rencontrer pour Se connaitre, 
Se connaitre pour agir enSemble

Tous les habitants peuvent s’investir dans 
le fonctionnement du centre social

Occupation du lieu par
les partenaires

Le CDAF tous les 2ème et 4ème mardis du mois.
Les Voix Lactées : tous les 1er jeudis du mois de 9h à 12h
Bla bla thé : samedi 14 décembre de 10h à 12h
Soroptimist: tous les 1er jeudis du mois de 14h à 16h

 novembre/décembre 2019

Tarifs
Adhésion annuelle individuelle: 5 €
Adhésion annuelle familiale: 10 €
Adhésion associations: 10 €



L’équipe du centre social vous accueille 
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Parentalité
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Programme
NOV/DÉC 2019 Activités Parents/Enfants : tous les mercredis de 15h30 à 16h30 

pour les 3/11 ans.

Activités Parents/Enfants : tous les vendredis de 15h30 à 16h00 
pour les 0/3 ans.

Atelier parentalité animé par Elisabeth Lefeuvre 
(Sur inscription- Informations et tarifs auprès du centre social )

Soirée Débat : Mardi 19 novembre à 20h. 
Thème : Les écrans. 
Intervenants : Nathalia Ortiz, pédospsychiatre, Arnaud Azémar, parent et 
joueur de jeux vidéos et avec la présence de la compagnie Le Nez au Vent. Suivi 
d’un lâcher de livres par Voyages culturels. 
En partenariat avec le conseil citoyen de Tamaris.
A la Maison du Peuple de Tamaris, place Danièle Casanova, 30100 ALES

Chaque 
lundi, 

l’équipe du centre 
social vous accueille 

autour d’un petit 
déjeuner

 A 
votre 

disposition :
- des jeux (en partenariat 

avec «la casa’jeux»)
- des livres à consulter sur 
place ou à emporter chez 
soi (en partenariat avec 

«voyages culturels»)

SE PARLER Se rencontrerFaire ensemble

Du temps ensemble

Des loisirs créatifs

Des sorties pour les habitants

Des rencontres pour

De la culture

Des moments festifs !

Échanger
Créer

Découvrir

Inventer
SE CONNAÎTRE Jouer

S’investirPartager
Explorer

RireÉvoluer

Rencontre découverte musique du monde : de 18h à 19h 
Vendredi 8 novembre: avec Lina Bellard « entre orient et occident »
Vendredi 6 décembre : avec Ismaïl Mesbahi  « vibrations et création »
Entrée gratuite/Tout public

Atelier initiation : à la harpe et chant breton
Samedi 9 novembre de 10h à 11h30 : pour les enfants entre 5 et 8 ans.
Places limitées. Sur inscription avant le 6 novembre.
Rdv au bar le Tchatons 3 places du Général Leclerc, 30100 ALES.

Atelier initiation : aux percussions orientales
Samedi 7 décembre de 10h à 11h30 : pour les enfants entre 8 et 14 ans.
Places limitées. Sur inscription avant le 1er décembre.
Rdv au bar le Tchatons 3 places du Général Leclerc, 30100 ALES.

Projections de films (en partenariat avec le CNC et le festival cinéma d’Alès)
Mardi 5 novembre à 9h30 : « Le sens de la fête ».
Date à déterminer : « Les débatteurs ». 

Ateliers d’écriture tous les lundis de 14h à 16h.
Places limitées.Sur inscription.

Ateliers crochet tous les vendredis de 9h30 à 10h30 (sur inscription)

Venez créer le programme des mois à venir : 
Lundi 4 novembre de 11h à 12h.
Mercredi 6 novembre de 14h30 à 15h30.

Vendredi 3 janvier : « Fêtons ensemble la nouvelle année » 
autour d’un repas partagé à partir de 12h.

(Tarifs et inscription auprès du centre social)
Date à déterminer : Visite du château de Beaucaire

s’organiser

Des discussions
Autour de la santé : 
« En novembre, on  arrête le tabac ensemble » 
Jeudi 7 novembre de 14h à 15h avec le Pôle Prévention 
Promotion et Parcours en Santé de Filieris.

Autour de la consommation : « Consommer mieux »
Vendredi 8 novembre de 14h à 15h30 avec la 
présence d’UFC Que Choisir.


