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HORAIRES
Du lundi au jeudi  9h - 12h et  14h - 18h30
Sauf mardi de 14h - 18h30
Vendredi  9h - 12h et 14h - 17h30

POUR S’INSCRIRE, VOUS MUNIR DE
• Allocataires CAF : votre dernier Quotient Familial
•  Autres : votre dernier avis d’imposition et votre 

justificatif de prestations familiales (si vous en 
percevez).

L’adhésion est obligatoire pour participer aux 
activités culturelles et de loisirs proposés par 
l’association. Cependant, il existe une adhésion à 
moindre coût pour vous permettre d’assister aux 
activités ponctuelles.

DATES D’INSCRIPTION 
•  Pour les Varçois : à partir du 8 septembre 2018 

de 9h à 14h au forum des associations puis à 
l’accueil du CSC.

•  Pour les non Varçois : à partir du lundi 17 
septembre 2018 au CSC.

Téléchargement de tous les documents utiles  
sur le site www.cscvarces.fr/

Des places se libèrent régulièrement en cours 
d’année dans nos activités de culture et de loisirs.  
Pensez à vous inscrire en liste d’attente si les 
activités sont déjà complètes. 

CONTACT 
Centre Socioculturel Émile Romanet
Espace Charles de Gaulle
38760 VARCES
Tél : 04.76.72.80.14
c.socioculturel@varces.fr
www.cscvarces.fr

POUR VOUS TENIR 
RÉGULIÈREMENT INFORMÉ, 
INSCRIVEZ-VOUS À

la newsletter du CSC  
contact : c.socioculturel@varces.fr 
Accueil - Tél. : 04.76.72.80.14
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LE MOT  
du centre socioculturel
Le Centre Socioculturel de Varces (CSC) est une structure communale 
créée en 1987 sous l’impulsion des habitants de la commune. Désireux 
d’avoir un équipement à vocation sociale et culturelle, la gestion 
d’animation a été confiée dès l’origine à une association Loi 1901 
maintenant nommée l’Association du Centre Socioculturel de Varces, 
Allières et Risset. En tant que support d’animation aux multiples activités 
et services, le CSC est situé au cœur de la commune à proximité d’autres 
équipements locaux.
Le Centre est également une structure collective où l’accueil, l’écoute et 
l’accompagnement permettent aux idées, envies, initiatives des habitants 
de prendre forme. 
La gestion associative du CSC offre également des espaces de 
participation et d’expression aux habitants. Ce modèle contribue au 
développement de la vie sociale et de la citoyenneté sur la commune. 
L’année dernière a été marquée par un travail de clarification, de 
compréhension et d’accessibilité pour les habitants. Les commissions 
et groupes de travail offrent à tous la possibilité de participer 
ponctuellement ou activement sur divers thèmes, quelles que soient son 
envie et ses possibilités. Vous pouvez également dès cette rentrée 2018-
2019 retrouver le nouveau site web du Centre Socioculturel plus aéré et 
interactif qui reprend toute la programmation de ces espaces, ainsi que 
l’activité quotidienne du CSC. 

Le conseil d’administration 
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Septembre 2018
• Vendredi 7 : 1er repas Cordons Bleus
• Samedi 8 : forum des associations
• Lundi 17 : 1er atelier jeux d’aiguilles
•  Mercredi 19 :  

- « Chut ! Ça commence… » Séance cinéma 
- 1er repas Grain d’Sel

•  Du 17 septembre au 5 octobre : exposition A Battie 
•  21 septembre : vernissage expo A Battie 
•  Mercredi 26 :  

- 1er atelier Parents/enfants 
- 1er atelier multimédia

•  Jeudi 27 :  
atelier consom’acteur 
1re rencontre cercle de lecture

•  Vendredis 28 septembre : Formation PSC1

Octobre
•  Mercredi 3 : 1er Atelier créatif de Thithane 
•  Vendredi 5 :  

- Soirée jeux 

LES TEMPS FORTS 2018-2019
- Formation PSC1 
- 1er atelier peinture toutes techniques

•  Samedi 6 : rencontre parents/baby-sitters
•  Du 15 octobre au 8 novembre : exposition peintures 

abstraites par LB
•  Mercredi 17 :  

- Halloween, animation familles 
- « Chut ! Ça commence… » Séance cinéma

•  Jeudi 25 : atelier consom’acteur

Novembre
•  Mercredi 14 : « Chut ! Ça commence… »  

Séance cinéma
•  Mercredi 21 : vernissage exposition mois du 

Graphisme
•  Exposition du 19 novembre au 31 janvier 
•  Jeudi 22 : atelier consom’acteur

Décembre
•  Samedi 1er :  

- Sortie Pour Tous au Hameau du Père Noël et  
- Marché de Noël d’Annecy
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•  Mercredi 12 : - « Chut ! Ça commence…»  
Séances cinéma jeune publique et classique

•  Mercredi 19 : le rendez-vous du Père Noël, 
animation familles

•  Jeudi 20 : réveillon « Fêtons Noël Ensemble »

Janvier 2019
•  Mercredi 9 : « Chut ! Ça commence… »  

Séance cinéma
•  Vendredi 18 et samedi 19 janvier : la fête du Pixel
•  Mercredi 23 : reprise des ateliers Parents/enfants
•  Jeudi 24 : atelier consom’acteur

Février
•  Mercredi 6 : « Chut ! Ça commence… »  

Séances cinéma jeune publique et classique
•  Vendredi 22 : Créati’Varces  
•  Jeudi 28 : atelier consom’acteur

Mars
•  Mercredi 6 : « Chut ! Ça commence… »  

Séance cinéma
•  Mercredi 13 : Après-midi des P’tits Bouts
•  Jeudi 28 : atelier consom’acteur

 Avril
•  Mercredi 3 : « Chut ! Ça commence… »  

Séances cinéma jeune publique et classique
•  Mercredi 10 : chasse aux œufs
•  Jeudi 18 : atelier consom’acteur

Mai
•  Jeudi 2 : « Chut ! Ça commence… » Séance cinéma
•  Jeudi 23 : atelier consom’acteur
•  Mercredi 29 : « Chut ! Ça commence… »  

Séance cinéma

Juin
•  Jeudi 20 : atelier consom’acteur
•  Mercredi 26 « Chut ! Ça commence… »  

Séance cinéma
•  Samedi 29 : fête du CSC

Août
• Mercredi 28 : Fête de fin d’été
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Athlétisme 
CE1-CE2 - Lundi de 16h45 à 17h45  
CM1-CM2 – Jeudi de 16h45 à 17h45  

Anglais 
CE2-CM1-CM2 - Mercredi de 17h30 à 18h30

de la BD au film d’animation
Création graphique et plastique
CE2-CM1-CM2- Mercredi de 10h 30 à 12h

du modelage au court métrage
Création graphique et plastique
Gde section CP CE1 - Mercredi de 9h30 à 10h30

Cirque 
2e et 3e année de maternelle - Jeudi de 16h45 à 17h45  
Du CP au CM2 - Jeudi de 17h45 à 18h45  

ACTIVITÉS ENFANTS *

*  Les trajets de l’école au centre sont assurés par le personnel du service périscolaire pour toutes les activités qui 
commencent à 16h30. Seuls les enfants scolarisés peuvent participer aux activités culturelles et de loisirs.

ACTI 
VITÉS 
culturelles et 
de loisirs

Des activités régulières du 24 
septembre au 28 juin (hors 
périodes de vacances scolaires) 
et des stages ponctuels pour 
tout public encadrés par des 
intervenants qualifiés.
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ANIMATIONS FAMILLES

4 temps forts d’animation : Halloween, Noël, 
Carnaval et Pâques. Organisés par les habitants 
et les professionnels du CSC, ces mercredis se 
vivent en famille pour le plus grand plaisir des 
3 -10 ans.
N’hésitez pas à vous joindre au collectif 
de bénévoles pour préparer ces journées 
évènements !

Danse du monde 
CP-CE1-CE2 - Mardi de 16h45 à 17H45   

Duo-activités 
Activité sportive et atelier créatif 
(Un cycle différent par semestre pour une inscription à 
l’année) 
Enfants de maternelle - Lundi de 16h45 à 17h45  

Graines d’artistes 
Primaire - Lundi de 17h45 à 18h45  

Modern’jazz
CP CE1 CE2- Vendredi de 16h45 à 17h45  
CM1 CM2 - Vendredi de 17h45 à 18h45  

Sports collectifs 
CM1-CM2- Mercredi de 9h45 à 10h45

CE1-CE2- Mercredi de 11h à 12h

 
STAGES ENFANTS

Danse du monde (CP-CM2)
Vacances de Toussaint : 
lundi 29 et mardi 30 octobre de 14h-15h30

Vacances de février : 
lundi 25 et mardi 26 février de 14h-15h30

Vacances de Pâques : 
mardi 23 et mercredi 24 avril de 14h- 15h30

Gestion du stress avant les 
examens

Adolescents les samedis 25 mai et 15 juin de 10h30 à 12h

Relaxation ludique 
Vacances de février :  
lundi 25 et mercredi 27 février de 10h30 à 12h
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ACTI 
VITÉS 
culturelles et 
de loisirs

ACTIVITÉS ADULTES 
Anglais 

2 groupes selon niveaux des participants
Mercredi de 18h30 à 19h30

Mercredi de 19h30 à 20h30

Cardio-dancing 
Lundi de 19h à 20h

Gym douce pour les seniors 
Vendredi de 15h à 16h 

Peinture à l’huile  
Mercredi de 18h30 à 21h

Jeudi de 14h à 16h30

Pilates 
Lundi de 9h à 10h 

Lundi 10h à 11h  

Lundi de 19h à 20h  

Lundi de 20h à 21h  

Renfo-Cardio
Mercredi de 18h30 à 19h30

Sophrologie relaxation
Jeudi de 18h45 à 20h15 

Stretching doux  
Vendredi de 15h45 à 16h45  

Stretching 
Vendredi de 18h45 à 19h45  
    

Yoga  
Mardi de 19h à 20h15

STAGES ADULTES

Cardio Dancing 
Vacances de Toussaint : lundi 29 octobre 19h-20h 

Vacances de février : lundi 25 février 19h-20h

Gestion du stress
Les samedi 17, 24 novembre 1er et 15 décembre  

de 10h30 à 12h

Pilates 
Vacances de Février : lundi 18 février 18h30-20h

Vacances de Pâques : lundi 15 avril 18h30 -20h
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MOIS DU GRAPHISME 

19 NOVEMBRE 
AU 31 JANVIER
Le Centre Socioculturel et la biblio-
thèque accueillent l’exposition  « En 
Scène » présentée dans le cadre du 
«Mois du graphisme 2018. Pologne. 
Une révolution graphique » pro-
duite par le Centre du graphisme 
d’Échirolles.
Seront également dévoilés les travaux 
d’ateliers pédagogiques et autres ini-
tiatives de médiation culturelle qui 
auront lieu auprès de divers publics en 
amont de l’exposition. 
Pictural, graphique, cinématogra-
phique, culinaire ou encore folklorique 
la Pologne y sera présentée sous plu-
sieurs aspects. Venez en découvrir les  
étonnantes créations.
(parents/enfants) et autres ateliers 
participatifs.

Vernissage le 21 novembre 2018  
à 18h30 au Centre Socioculturel.
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Tout public 

CULT 
URE

« Chut ! ça commence » 
Le cinéma pour et par les habitants ! 
Une fois par mois c’est cinéma au Centre socioculturel 
avec l’écran vagabond du Trièves. Une équipe de 
bénévoles projectionnistes vous accueille avec une 
programmation de film tout public et d’art et essai. 
Depuis la rentrée 2017, l’équipe multiplie les projections 
en proposant une séance jeune public par trimestre 
et des séances scolaire avec une programmation du 
dispositif « École et cinéma ».
Venez les rencontrer, échanger et, pourquoi pas, vous 
investir dans ce projet d’habitants.

Dates de projections en page 4  
et sur le site du CSC.

 Contact 
Sandrine ORHANT : 04.76.72.80.14
com.csc@varces.fr 

L’équipe de bénévoles
cineclubvarces@gmail.com

Créati’Varces
Vous avez un loisir, une passion dans le domaine de l’art 
ou des loisirs créatifs et vous voulez la partager ?
Participez le temps d’une soirée, à cette exposition 
éphémère, le vendredi 22 février. Les visiteurs voteront 
pour leur création favorite. 
Candidatures à déposer au CSC du 10 octobre au 
vendredi 11 janvier

Expositions
Le Centre met à disposition ses murs comme espaces 
d’expositions. Tremplin pour certains, outil pour d’autres, 
le but est d’offrir au public une découverte artistique 
tout au long de l’année. À destination d’artistes, 
amateur ou professionnel, et de toutes techniques 
(vidéo, photographie, performance, street-art, peinture, 
dessin, gravure, poésie, etc).
Ouvert à tous, dossier « appel à candidature d’artistes » 
à retirer au Centre Socioculturel.

 Contact 
04.76.72.80.14 - com.csc@varces.fr

Sorties culturelles 
Dorénavant les sorties culturelles se 
construisent ensemble. Vous souhaitez 
proposer une sortie musée ou un 
parcours culturel, contactez le CSC pour 
organiser le voyage. 
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ACC
OMPA
GNE 
MENT

Atelier parents-enfants 3/10 ans
Partager du temps avec ses enfants, rencontrer d’autres 
parents, faire une pause dans le quotidien autour de 
loisirs créatifs, cuisine, expériences scientifique, jeux, 
etc.
Mercredi tous les 15 jours de 15h à 17h sur inscription 
à l’accueil du CSC. 
Premiers ateliers le mercredi 26 septembre et 23 janvier.

 Contact pour plus d’informations 
Marine POSTIC : 04.76.72.80.14
referent.familles@varces.fr

PARENTALITÉ
Parents sur Varces venez partager vos besoins et envies 
autour de la parentalité, une équipe de professionnels 
est dédiée à l’écoute des sollicitations parentales. Tous 
les sujets peuvent être abordés et imaginés (échange de 
trucs et astuces, un lieu de ressources et de rencontres 
entre parents, activités et ateliers divers, etc.). Retrouvez 
l’ensemble de la programmation sur notre site internet 
www.cscsvarces.fr ou à l’accueil du CSC.

JEUNESSE
Point Information Jeunesse 

Un espace d’information et d’accompagnement pour 
les 12-30 ans, aides, dispositifs, offres d’emplois, 
orientation, santé, culture, mobilité, logement etc. Des 
envies, des projets ? Vous ne savez pas comment les 
réaliser ? Notre équipe est là pour vous accompagner 
dans vos démarches.
Permanences : mercredi 14h – 18h, mardi et jeudi 
16h - 17h30 et sur rendez-vous.

Formation Premiers secours
Vous avez 16 ans et plus, vous envisagez de faire du 
baby-sitting ou de travailler avec un jeune public ? Le PIJ 
propose avec la Croix Blanche d’Echirolles une formation 
au PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) les 
vendredis 28 septembre et 5 octobre de 18h30 à 22h30.
Aide financière avec le PIJ.

LES P’TIS GALETS 
Le LAEP « Les P’tis Galets » est un lieu d’accueil à 
destination des enfants de moins de 6 ans et de leurs 
parents (futurs parents) ou tout autre adulte de la 
famille. Ce lieu permet de partager un moment convivial, 
de jeux, de rencontres et d’échanges en présence de 
deux professionnels de l’enfance et de la famille. Le 
LAEP investi la grande salle du centre socioculturel les 
mercredis et le 2e samedi du mois de 9h à 12h et le 
2ème mercredi des vacances de 9h à 12h. 
Contact : 04.76.72.80.14, les.ptits.galets@varces.fr
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Des aides et dispositifs  
pour les 12-26 ans

FIJ (Fonds Initiatives Jeunesse) 
Des aides qui permettent de financer le BAFA (initial 
et perfectionnement), le PCS1 (prévention et secours 
civiques niveau 1), le code de la route (places limitées).
FIJ INTERPRO 
Des aides financières et un accompagnement pour des 
projets et initiatives de jeunes (culture, loisirs, solidarité, 
etc.)

Promeneurs du Net
L’informateur du PIJ de Varces vous accueille aussi sur 
internet en tant que Promeneur du Net.
A ce titre, il assure une présence sur Facebook, 
Messenger, Instagram et Snapchat. Le but étant 
d’assurer une continuité éducative en ligne et d’être à 
l’écoute des jeunes et des parents qui le souhaitent.
David est présent et disponible pour répondre à vos 
messages, questions ou préoccupations.
Tous les mardis et jeudis de 16h à 17h et les mercredis 
de 14h à 18h.

 Contact (Jeunesse)
David PLANCHENAULT  
Tél : 04.76.72.84.12 - pij@varces.fr 
Facebook/Messenger/Instagram: David pij varces

POUR TOUS
Sorties pour tous :

Chaque année un groupe d’habitants se constitue pour 
organiser les sorties afin de découvrir les parcs, zoos, 
activités sportives, artistiques, etc. 
Si vous êtes intéressé pour l’intégrer veuillez prendre 
contact au CSC avec Marine POSTIC.
Programme établi courant mars disponible sur le site 
internet du CSC.

 Contact 
Marine POSTIC : 04.76.72.99.45
referent.familles@varces.fr

Espace libre accès :
Une équipe de professionnels vous accueille, 
renseigne et oriente pour toutes vos démarches. A 
votre disposition : un espace ressource avec un poste 
informatique, des magazines et des journaux utiles au 
quotidien à emprunter gratuitement.

 Contact 
Accueil du CSC - Tél. : 04.76.72.80.14
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Informatique et numérique
Le Centre Socioculturel de Varces et l’association 
l’Age d’Or vous proposent une formation d’initiation 
au numérique sur ordinateur. Venez découvrir 
l’informatique pendant 2h tous les vendredis matin de 
septembre 2018 à janvier 2019. Ouverts au plus de 55 
ans. Inscriptions et renseignements à l’accueil du CSC.

 Contact 
Accueil du CSC - Tél. : 04.76.72.80.14

Espace libre accès
Une équipe de professionnels vous renseigne, oriente 
et accompagne pour toutes vos démarches. A votre 
disposition : un espace ressource avec un poste 
informatique, des magazines et des journaux utiles au 
quotidien à emprunter gratuitement.

 Contact 
Accueil du CSC - Tél. : 04.76.72.80.14

FAP
Le Fonds d’Aide à Projet (FAP) est mis en place par 
l’Association du CSC. Il sert à favoriser la réalisation 
de petits projets d’habitants au travers d’un soutien 
financier.
N’hésitez pas à venir vous renseigner à l’accueil du 
CSC.

Réveillon Fêtons Noël 
Ensemble :

Une soirée festive pour passer d’agréables moments 
pour les fêtes de fin d’année. 
L’organisation et le repas sont assurés par un groupe 
de bénévoles, si vous souhaitez les rejoindre contactez-
nous dès septembre.
Tarifs et inscriptions à l’accueil courant novembre.

 Contact 
Marine POSTIC : 04.76.72.99.45
referent.familles@varces.fr
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INITIA 
TIVES 
D’HABI 
TANTS

Des activités proposées et encadrées par les habitants

Atelier peinture toutes 
techniques

Peintres amateurs, vous souhaitez partager votre 
passion et échanger autour de la peinture, rejoignez 
le groupe tous les vendredis entre 9h et 12h à partir 
du 5 octobre.

Atelier multimédia
Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordinateur, une 
tablette, un smartphone.
Vous voulez créer, rédiger et organiser des documents 
Word, Excel, Power Point….
Rendez-vous dans la grande salle du CSC le mercredi 
tous les quinze jours à partir du 26 septembre avec 
votre matériel informatique.

Cercle de lecture
Après une année de fonctionnement, nous ne 
pouvons que vous encourager à venir agrandir ce 
cercle de lecture.
Moment d’échanges privilégié pour découvrir des 
œuvres et leurs auteurs, ce rendez-vous mensuel est 
ouvert à toutes et tous les passionnés de lecture.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 27 
septembre.
Nous vous attendons nombreux.

Jeux d’aiguilles
Tricot, crochet et petite couture
Rejoignez les amateurs de tricot et couture tous les 
lundis soir à partir de 18h00 dans la salle
3e âge à partir du lundi 17 septembre. Emmenez vos 
trousses, patrons et tissus le CSC met les machines à 
coudre à votre disposition.
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Les ateliers créatifs de 
Thithane

Ateliers créatifs destinées aux enfants de moyenne 
section au CP. Le mercredi de 15h30 à 16h30. 
Lancement le 3 octobre.
Informations et inscriptions à l’accueil du CSC.

Les jardins partagés
Des terrains sont mis à disposition de l’association 
du CSC par la municipalité. Deux espaces collectifs 
situés au quartier de Fontagneux et à la Cime de 
Varces. Les parcelles sont attribuées dans la limite 
des places disponibles.
Inscription sur liste d’attente au CSC.

 Contact 
Marine POSTIC : 04.76.72.80.14
referent.familles@varces.fr
 

Les Cordons bleus
Le vendredi matin de 9h30 à 14h, pour cuisiner 
ensemble et partager un repas. A partir du 7 
septembre.
Inscription le mardi précédent.

 « Mets ton grain d’sel »
Pour partager vos recettes ou apprendre celles des 
autres dans la convivialité.
Le mercredi de 9h30 à 13h30 tous les 2 semaines 
à partir du 19 septembre, maintenu pendant les 
vacances de toussaint et de février. Participation en 
fonction du nombre d’inscrits. Inscription le lundi 
précédent.

  Contact
Accueil du CSC - Tél. : 04.76.72.80.14 
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La ludothèque est un lieu de vie et de jeux ouvert à 
tous et pour tous les goûts et tous les âges. Que ce soit 
sur place ou pour emprunter l’équipe bénévole et le 
ludothécaire vous attendent pour partager un moment 
convivial autour de jeux d’ambiance, jeux et jouets pour 
enfants, jeux de stratégie, casse-tête et jeux abstraits.

ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CSC 

Point de dépôt compost : le vendredi un compost 
et un lombri-compost sont à votre disposition dans le 
jardin du CSC pour déposer vos déchets organiques. 
En partenariat avec la Métro vous pouvez aussi venir 
cherchez des bio sauts afin de stocker vos épluchures. 

Jardin : un espace extérieur pour des instants conviviaux 
ou des ateliers (vergers, jardin sensoriel, bacs partagés). 
Participez et proposez des aménagements pour ce lieu.

Des ressources thématiques à l’accueil du Centre 
Socioculturel : Retrouvez un espace de prêts (livres 
et magazines sur le développement durable) et 
d’échanges. La place du troc est un espace de collecte 

d’objets en bon état dont vous souhaitez vous séparer 
et qui peuvent rendre service à d’autres (ni lingerie - ni 
chaussures - ni vêtements).

Consom’acteur :
Vous êtes intéressé par les modes de consommations 
alternatifs, ces ateliers sont faits pour vous. Un jeudi 
par mois de 18h30 à 20h30 rendez-vous au CSC pour 
partager vos compétences, savoir-faire et trucs/astuces 
ou encore fabriquer des produits ou objets du quotidien. 
Premier atelier le jeudi 18 octobre à 18h30.
Programme disponible sur le site internet du CSC.
Renseignements et inscriptions à l’accueil.

LUDO
THÈQUE

La ludothèque propose des jeux et des jouets en fonction 
des différents évènements et fêtes de l’année (halloween, 
semaine pour la planète, etc.)
Des malles anniversaires sont disponibles à la location.
Vous voulez animer, équiper et couvrir des jeux, n’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe de la ludothèque.

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 9h00 à 11h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 16h à 18h
Jeudi soir de 16h30 à 18h30

 Contact :
Adrien MARIANI : 04.76.72.80.14
ludotheque@varces.fr



LES SERVICES  
ACCUEILLIS 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Service social, sur rendez-vous 

 Contact : 
SLS de Vif - Tél. 04.76.73.50.48

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Permanence puéricultrice le mardi de 9h à 12h
Consultations sur rendez-vous le jeudi ou le vendredi

 Contact : 
SLS de Vif - Tél. 04.76.73.50.48

MISSION LOCALE D’ACCOMPAGNEMENT 
MAISON POUR L’EMPLOI

Permanence d’une conseillère qui vous apporte de 
l’information et vous accompagne dans différents 
domaines : 
Orientation, dispositif de formation, recherche d’emploi,
dispositif de mobilité, vie sociale, santé, etc.

 Contact : 
16 ans/-25 ans prise de rendez-vous à la mission locale 
Tél. 04.76.29.86.20

LES PARTENAIRES DU CSC
NOS PARTENAIRES SUR  
LA COMMUNE (contacts)

MULTI-ACCUEIL TIT’OURS
 Contact : 

Tél. 04.76.72.81.36 - titours@varces.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Permanences (de préférence sur RDV) 
Les lundis de 13h30 à 19h et les vendredis de 14h à 
18h30

 Contact : Danièle VINCENT
Tél. 04.76.72.88.47 - daniele.vincent@varces.fr

BIBLIOTHÈQUE
 Contact : 

Tél. 04.76.72.84.35 - bibliotheque@varces.fr
http://bibliotheque.varces.fr

LOISIRS ENFANCE-JEUNESSE « L’ARC-EN-CIEL » 
 Contact : Tél. 04.38.75.08.50 - sej@varces.fr

RÉSIDENCE PERSONNES AGÉES (RPA)
 Contact : Tél. 04.76.72.99.90 - rpa@varces.fr

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
 Contact : 

Tél. 04.76.72.95.49 - aide.sociale@varces.fr
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BÉNÉVOLE ? des idées ?

BÉNÉ
VOLAT

Vous bouillonnez d’idées, et vous ne savez pas où et à qui vous adressez ?
Vous souhaitez offrir de votre temps pour l’animation de notre territoire et vous vous demandez 
comment devenir bénévole ?

Voici quelques pistes :

•  En donnant un « coup de main » 
à la préparation et à la réalisa-
tion de moments festifs.

•  En proposant des animations 
ponctuelles autour d’une pas-
sion, d’un projet ou d’un savoir-
faire.

•  En rejoignant les équipes de 
bénévoles de la ludothèque, de 
l’accompagnement à la scola-
rité, de l’accueil du jeudi matin, 
du cinéma, etc.

Aider Gérer Echanger
•  En intégrant le Conseil d’Admi-

nistration de l’Association.

•  En participant aux commissions 
qui mettent en œuvre toutes 
les activités du centre, ces der-
nières sont animées par des 
administrateurs et des profes-
sionnels et ouvertes à tous les 
habitants. Retrouvez les dates 
et les contenus de chaque com-
mission sur notre site internet 
ou à l’accueil du CSC.

Venez pousser la porte du CSC, 
une équipe est à votre disposition 
pour échanger sur les différentes 
formes d’engagement possibles 
au Centre Socioculturel. 
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LISTE DES COMMISSIONS

P.I.J

Activités 
culturelles  
et de loisirs

Parentalité

Action  
sociale et 
solidaire

Événements

Animation 
globale
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LA BANDE  
À PIXEL 
18 ET 19 JANVIER  
À L’ORIEL

Dans nos poches, au cinéma, au 
travail, dans nos voitures et même 
parfois dans les jeux et jouets le 
numérique est partout.
Afin de l’interroger, de s’y confronter, 
et de l’apprivoiser, nous avons décidé 
d’organiser une fête autour du 
numérique.
Retrouvez des espaces de jeux 
de société adaptés de jeux vidéo, 
exposition de pixel art, conférences, 
débats sur le numérique, tournois de 
jeux vidéo. Cette journée est imaginée 
comme une rencontre festive et 
éducative autour des supports 
numériques.

LES SOIRÉES  
JEUX

Le Centre Sociculturel vous accueille 
entre ami-e-s et en famille 3 
vendredis dans l’année.
Des jeux d’ambiances, des jeux à 
deux, des gros jeux de stratégie ou 
plus familiaux il y en a pour tous les 
goûts.  
N’hésitez pas à emmener des jeux 
que vous aimez afin de nous les 
faire partager.
Programme et horaires à retrouver 
sur le site internet.

TOUT 
AU 
LONG  
de l’année


