
Centre Socioculturel 
Emile Romanet

PROGRAMME  
2019-2020



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

POUR VOUS INSCRIRE, SE MUNIR DE
• Un justificatif de domicile
• 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 proposées par 
l’association. Cependant, il existe une adhésion à 
moindre coût pour vous permettre d’assister aux 
activités ponctuelles.

DATES D’INSCRIPTION 
• A partir du 7 septembre 2019 de 9h à 12h au 
forum des associations puis à l’accueil du 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 INFORMÉS, 
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  

Structure communale crée en 1987 sous l’impulsion des Varçois, le 
Centre Socioculturel (CSC) est un équipement dont la gestion d’animation 
a été confiée à une association Loi 1901, l’Association du Centre 
Socioculturel (ACSC).
Offrant de multiples activités et services, le Centre est une structure 
collective où l’accueil, l’écoute et l’accompagnement permettent de 
concrétiser les idées, envies et initiatives des habitants.
Ce modèle de gestion associative donne à chacun la possibilité de 
participer et de s’exprimer contribuant ainsi au développement de la vie 
sociale, culturelle et citoyenne sur la commune.
Cette année, l’Association, attentive aux demandes de ses adhérents, 
a proposé la possibilité de se pré-inscrire aux diverses activités afin 
d’alléger le temps d’attente le jour du Forum.
Vous pouvez trouver tous les renseignements sur notre site web ou à 
l’accueil du Centre.
Administrateurs, bénévoles et professionnels du CSC attendent vos 
sollicitations, vos propositions, vos besoins ; ils tenteront de les rendre 
possibles pour le plaisir et le bien-être de tous car un Centre Socioculturel 
ne vit qu’avec et pour les habitants.

Bénévolement votre.
Le conseil d’administration 
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Septembre 2019
• Mercredi 4 : 1er atelier Mets ton grain d’sel
• Vendredi 6 : 1er repas Cordons Bleus
• Samedi 7 : Forum des associations
• Lundi 9 : 1er séance d’initiation au numérique
• Mardi 10 : Caverne d’Émile
• Lundi 16 : Sortie groupe autonome musée 
• Mercredi 18 :  
 « Chut ! Ça commence… », Séance cinéma
• Jeudi 19 : 1re rencontre Cercle de lecture
• Mercredi 25 :  
 1er atelier parents/enfants
 1er atelier Multimédia
• Jeudi 26 : Atelier Zéro déchet 
• Vendredi 27 : Soirée jeux

Octobre
• Mercredi 2 : Atelier créatif de Thithane 
• Vendredi 4 : 1er atelier peinture toutes techniques 
• Samedi 5 : Rencontre parents/baby-sitters
• Mardi 8 : Ciné-café «Comme des garçons» 
• Lundi 14 : Sortie groupe autonome musée 
• Mercredi 16 : 
 Halloween, animation familles
 « Chut ! Ça commence… », Séance cinéma

• Mardi 22 : Soirée paëlla 
• Jeudi 24 : Atelier Zéro déchet

Novembre
• Mardi 5 : Ciné-café « Le sens de la fête »
• Mercredi 6 : Atelier créatif de Thithane 
• Du 12 novembre au 5 décembre : 
 exposition peintures abstraites par LB
•  Mercredi 13 : « Chut ! Ça commence… », 

Séance cinéma
•  Jeudi 14 : « Chut ! Ça commence… documentaire », 

Séance cinéma
•  Vendredi 15 : soirée jeux
• Lundi 18 : Sortie groupe autonome musée
• Mardi 19 : Ciné-café « La cour de Babel » 
• Jeudi 28 : Atelier Zéro déchet
• Samedi 30 : Fête du jeu

Décembre
• Mercredi 4 : Atelier créatif de Thithane  
• Mardi 10 : Ciné-café «L’ascension»
• Mercredi 11 : « Chut ! Ça commence… », 
 Séance cinéma
•  Mercredi 18 : Le rendez-vous du Père Noël, en famille
• Vendredi 20 : Réveillon « Fêtons Noël Ensemble »

LES 
TEMPS 
FORTS 
2019-2020
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Janvier 2020

•  Mercredi 8 : « Chut ! Ça commence… », 
Séance cinéma

• Mardi 14 : Caverne d’Émile
• Mercredi 15 : Reprise des ateliers parents/enfants
• Lundi 20 : Sortie groupe autonome musée 
• Mercredi 22: Atelier créatif de Thithane 
• Vendredi 24 et samedi 25 janvier : La bande à Pixel
• Jeudi 30 : Atelier Zéro déchet

Février
•  Mercredi 5 : « Chut ! Ça commence… », 

Séance cinéma
•  Du 10 février au 7 mars : Exposition « Arabesque » par 

A. Battie 
•  Vendredi 14 : Soirée jeux
•  Samedi 15 : Forum des métiers 
•  Lundi 17 : Sortie groupe autonome musée 
•  Mercredi 19 : Atelier créatif de Thithane 
•  Jeudi 27 : Atelier Zéro déchet

Mars
•  Mercredi 4 : « Chut ! Ça commence… », 

Séance cinéma
•  Jeudi 5 : « Chut ! Ça commence…documentaire », 

Séance cinéma
•  Mercredi 18 : Atelier créatif de Thithane 
•  Lundi 23 : Sortie groupe autonome musée 
•  Jeudi 26 : Atelier Zéro déchet

Avril
•  Mercredi 1er : 
 Après-midi des P’tits Bouts

 Atelier créatif de Thithane 
 « Chut ! Ça commence… », Séance cinéma
•  Vendredi 3 : Soirée jeux
•  Jeudi 9 : Assemblée Générale 
•  Du 12 avril au 14 mai : Exposition groupe autonome 

peinture toutes techniques 
•  Mercredi 15 : Chasse aux œufs, en famille 
•  Mardi 21 : Repas vietnamien 
•  Jeudi 23 : Atelier Zéro déchet
•  Mercredi 29 : « Chut ! Ça commence… », 

Séance cinéma

Mai
•  Lundi 4 : Sortie groupe autonome musée 
•  Mercredi 12 : Atelier créatif de Thithane 
•  Mercredi 27 : « Chut ! Ça commence… », 

 Séance cinéma
•  Jeudi 28 : 
 Atelier Zéro déchet
 Chut ! Ça commence…documentaire », 
 Séance cinéma

Juin
•  Lundi 8 : Sortie groupe autonome musée 
•  Mercredi 10 : Atelier créatif de Thithane 
•  Du 15 juin au 4 juillet : Exposition des élèves du cours 

de peinture 
•  Mercredi 24 : « Chut ! Ça commence… », 

Séance cinéma
•  Jeudi 25 : Atelier Zéro déchet
•  Samedi 27  : Spectacle des activités enfants

Août
• Mercredi 26 : Fête de fin d’été
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Engagements bénévoles, cours de cuisine, gym douce ou encore initiation à 
l’informatique… votre Centre Socioculturel regorge d’opportunités pour bien 
vivre et bien vieillir.  Au centre socioculturel Émile Romanet, nous croyons que les 
liens sociaux jouent un rôle majeur dans l’éloignement de la perte d’autonomie. 
Construisons ensemble un centre plein de vie où « générations » rime avec 
« actions » !
Retrouvez tout au long de ce programme des activités spécialement conçues 
pour tisser des liens et bien vieillir.

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

Athlétisme : 
CE1-CE2 - Lundi de 16h45 à 17h45  

CM1-CM2 - Jeudi de 16h45 à 17h45  

Cirque : 
Moyenne et grande section de maternelle 
Jeudi de 16h45 à 17h45  

De la grande section au CE2  - Jeudi de 17h45 à 18h45  

Couture 
Du CP au CM2 - Mercredi de 14h à 15h30 une semaine 

sur deux

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

ACTIVITÉS ENFANTS 
SEULS LES ENFANTS SCOLARISÉS PEUVENT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS

ACTI 
VITÉS 
culturelles et 
de loisirs

Des activités régulières  
du 23 septembre au 26 juin  
(hors périodes de vacances 
scolaires) et des stages ponctuels 
pour tout public encadrés par des 
intervenants qualifiés.

Danses Urbaines 
CE2-CM1-CM2 - Mardi de 17h45 à 18h45

Collège - Mardi de 18h45 à 19h45

Eveil gymnique 
Maternelle - Lundi de 16h45 à 17h45  
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Eveil musical 
Maternelle Mallerin - Mardi de 16h20 à 17h20  

du 23 septembre au 4 février  

Maternelle Poussous - Mardi de 16h20 à 17h20  

du 11 février au 23 juin 

Graines d’artistes 
Moyenne et grande section de maternelle 
Lundi de 16h45 à 17h45  

Elémentaire - Lundi de 17h45 à 18h45  

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

CE2-CM1-CM2 - Vendredi de 17h45 à 18h45  

Relaxation ludique 
CP-CE1-CE2 - Mardi de 17h45 à 18h30

CE2-CM1-CM2 - Lundi de 18h45 à 19h30 

STAGES ENFANTS 
A chaque vacance et tout au 
long de l’année, des stages 
enfants seront proposés tel 
que Bande Dessinée, Danse 
du monde, Arts plastiques, 
Anglais… 
Programmation en cours.

Sports collectifs 
Du CE1 au CM2- Mercredi de 9h45 à 10h45
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ACTI 
VITÉS 
culturelles et 
de loisirs

ACTIVITÉS ADULTES 

Art journal  
(activité trimestrielle, 6 séances)

Mardi de 19h à 20h30

Anglais 
Mercredi de 18h30 à 19h30

Mercredi de 19h30 à 20h30

Couture  
(une semaine sur deux)

Lundi de 19h30 à 21h 

Fitness
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 13h45 à 16h15

Pilates 
Lundi de 9h à 10h 

Lundi de 10h à 11h  

Lundi de 19h à 20h  
Lundi de 20h à 21h  

Renfo-Cardio
Mercredi de 18h30 à 19h30



STAGES ADULTES

A chaque vacance et tout au long 
de l’année, des stages adultes 
sont proposés

Gestion du stress
Débutants : les samedi 16, 23, 30 novembre et 7 

décembre de 10h à 11h30 

Avancés : les samedis 21 et 28 mars, 4 et 11 avril 

2020

Programmation en cours  
pour les autres stages :  
Pilates, Pilates Parents/Enfants,  
Art journal, Fitness… 
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Sophrologie relaxation
Jeudi de 19h à 20h30 

Stretching doux  
Vendredi de 15h35 à 16h35  

Stretching 
Vendredi de 18h45 à 19h45  

    
Yoga  

Mardi de 19h à 20h15  
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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’Ecran Vagabond du Trièves. Une équipe de 
bénévoles projectionnistes vous accueille avec une 
programmation mensuelle de films tout public et d’art 
et essai ainsi qu’une projection de documentaires 
trimestrielle.
Depuis 2 ans, l’équipe multiplie les projections 
en proposant des séances scolaires avec une 
programmation du dispositif « École et cinéma ».  
Venez les rencontrer, échanger et, pourquoi pas, vous 
investir dans ce projet d’habitants.
Dates de projection sur la page 
«  temps forts » 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

Ciné-Café
Un rendez-vous régulier le mardi à 14h pour découvrir 
des films récents, de la comédie au documentaire, tous 
styles confondus. Laissez-vous surprendre au grès de 
la programmation proposée dans le cadre du dispositif 
Cinéma Solidaire.
Gratuit – ouvert à tous
Dates et programme du 1er trimestre en page 4

Expositions
Le Centre met à disposition ses murs comme espace 
d’exposition. Tremplin pour certains, support pour 
d’autres, le but est d’offrir au public une découverte 
artistique tout au long de l’année. À destination 
d’artistes, amateurs ou professionnels, 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 
Sandrine ORHANT : 04.76.72.80.14
com.csc@varces.fr 

Créati’Varces
Vous avez un loisir, une passion dans le domaine de 
l’art ou des loisirs créatifs et vous voulez les partager ?
Participez le temps d’une soirée, à cette exposition 
éphémère, le vendredi 27 mars à l’Oriel. Les visiteurs 
voteront pour leur création préférée. 
Candidatures à déposer au CSC du 15 janvier au 
27 février.
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ACC
OMPA
GNE 
MENT

PARENTALITÉ
Parents, venez partager vos besoins et envies 
concernant la parentalité ; une équipe de professionnels 
est dédiée à l’écoute de vos sollicitations. Tous les sujets 
peuvent être abordés et imaginés (échange de trucs 
et astuces, 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.

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 scientifiques, jeux, etc.
Les familles ayant des enfants de – 3 ans accompagnées 
d’un enfant âgé de 3 à 10 ans peuvent être acceptées 
sur le lieu en accord avec l’animatrice.
Mercredi tous les 15 jours de 15h à 17h sur inscription 
à l’accueil du CSC. 1er atelier le mercredi 25 septembre. 
Programme en ligne sur le site du CSC.

LES P’TITS GALETS 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « Les P’tits 
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 investit la grande salle du Centre Socioculturel 
les mercredis et le 2e samedi du mois de 9h30 à 12h30 
et le 2e mercredi des vacances de 9h30 à 12h30. 
> les.ptits.galets@varces.fr

Café des parents
Le « Café des parents » est un espace de rencontres 
et d’échanges qui traitent 4 fois par an de sujets 
et questionnements propres à la parentalité 
d’aujourd’hui. Ces temps sont basés sur l’expérience 
et l’apport collectif entre parents, professionnels 
et autres intervenants spécialisés sur les sujets 
abordés. Sur réservation. Gratuit. 

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

Rencontre  
parents/baby-sitters 

Pour les parents à la recherche de baby-sitters et 
pour les jeunes désirant garder occasionnellement 
des enfants, rendez-vous à la prochaine rencontre 
le samedi 5 octobre 2019 de 10h30 à 12h30 au 
Centre Socioculturel.
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Point Information Jeunesse
Un espace d’informations et d’accompagnement pour 
les 12 – 30 ans, aides, dispositifs, offre 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.

JEUNESSE

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 PSC1 (prévention et secours 
civiques niveau 1), le code de la route.
Pass’ ton BAFA : Une formation BAFA organisée sur 
Varces pendant les vacances scolaires d’hiver. 6 places 
en partie financées pour les Varçois.

Promeneurs du Net
L’informateur du PIJ de Varces est présent et disponible 
sur internet en tant que promeneur du net pour répondre 
à vos questions ou préoccupations. 

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.

 Contact 
David PLANCHENAULT
Instagram et Messenger : David PIJ Varces  
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Informatique et numérique
• Pour les débutants, le Centre Socioculturel de Varces 
et l’association l’Âge d’Or, en partenariat avec la Carsat 
Rhône-Alpes, vous proposent une formation « initiation 
au numérique  » sur ordinateur. Venez découvrir 
l’informatique pendant 2h tous les lundis matin de 
septembre 2019 à janvier 2020. Ouverts au plus de 55 
ans. Inscriptions et renseignements à l’accueil du CSC.
• Pour pratiquer l’ordinateur toute l’année, venez 
découvrir l’atelier multimédia (plus d’informations page 
16 : initiatives d’habitants).
• Pour toutes les personnes ayant besoin d’accéder 
à un ordinateur, des postes informatiques sont à votre 
disposition dans un espace libre accès.

 Contact 
Accueil du CSC - Tél. : 04.76.72.80.14

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 : 04.76.72.80.14
referent.familles@varces.fr

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. Le programme 
est établi courant mars et sera disponible sur le site 
internet du CSC.

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

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

Les Animations familles 
Trois temps forts d’animation :  
Halloween, le rendez-vous du Père Noël et la 
chasse aux œufs.
Organisées par les habitants et les professionnels du 
CSC, ces animations 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 événements !
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INITIA 
TIVES 
D’HABI 
TANTS

Des activités par, pour et avec 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 4 octobre.

Atelier multimédia
Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordinateur. 
Vous voulez créer, rédiger et organiser des documents 
Word, Excel, Power Point….Rendez-vous dans la 
salle 3e âge le mercredi tous les quinze jours à partir 
du 25 septembre avec votre matériel informatique.

La caverne d’Emile
Les bénévoles du CSC vous attendent à la Caverne 
d’Emile où vous pouvez apporter ou bien emporter 
gratuitement de nombreux objets en très bon état qui 
méritent une deuxième vie.

Cercle de lecture
Le jeudi de 18h à 19h30, ce rendez-vous mensuel, 
ouvert à toutes et tous, est un moment de convivialité 
et d’échanges qui permet à tous les passionnés de 
lecture de découvrir des œuvres et leurs auteurs. 
Chacune et chacun apporte ses coups de cœur, 
ses avis sur ses propres lectures et éveille ainsi la 
curiosité des autres membres du groupe. C’est le 
19 septembre que le Cercle de lecture entamera sa 
troisième saison.

Les repas thématiques
Préparés par un petit groupe d’habitants, des repas 
thématiques sont proposés pendant les vacances 
scolaires. Vous souhaitez vous aussi organiser un 
repas thématique ? N’hésitez pas à nous contacter ! 
Prochains repas : mardi 22 octobre et mardi 21 avril 

N’hésitez pas à venir proposer vos rêves, vos envies, vos idées ! Vous trouverez au CSC des personnes pour vous 
accompagner. Toutes ces propositions ont un jour été initiées par une ou plusieurs personnes. 
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Jeux d’aiguilles
Vous aimez le tricot, le crochet et la petite couture ? Le 
CSC met des machines à coudre à votre disposition. 
Vous êtes les bienvenus dans la cuisine du CSC les 
lundis soir à partir de 17h30.

Les ateliers créatifs de 
Thithane

Ateliers créatifs destinés aux enfants de moyenne 
section au CP. Le mercredi de 16h à 17h30. 
Lancement le 2 octobre.

 « Mets ton grain d’sel »
Pour partager vos recettes ou apprendre celles des 
autres dans la convivialité.
Le mercredi de 9h30 à 14h toutes les 2 semaines à 
partir du 4 septembre. Les ateliers sont maintenus 
pendant les vacances de Toussaint, Février et Pâques. 
Participation financière en fonction du nombre 
d’inscrits. Inscription jusqu’au lundi précédent.

Sorties découverte des musées 
grenoblois 

Vous voulez partir à la découverte des richesses 
culturelles du bassin grenoblois ? Alors ce groupe 
est fait pour vous ! Venez rejoindre quelques férus de 
visites de musées et d’expositions. Première sortie le 
16 septembre.

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.

Les Cordons bleus
Le vendredi matin de 9h30 à 14h, pour cuisiner 
ensemble et partager un repas. A partir du 6 
septembre. Inscription jusqu’au mardi précédent.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DU CENTRE SOCIOCULTUREL
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La « Caverne d’Emile » est ouverte à tous deux fois par mois, les mardis de 9h à 
11h et de 16h à 18h, les 2e et 4e semaines.
C’est un lieu de convivialité, d’échanges et de rencontre où chacun peut venir 
déposer des objets dont il n’a plus l’usage ou en récupérer qui pourraient lui être 
utiles et discuter autour d’un café ou d’un thé.
Le dépôt et le retrait des objets se font uniquement pendant les horaires 
d’ouverture.

La Caverne poursuit un triple objectif environnemental, social et citoyen et 
sensibilise le public à des modes de consommation plus responsables. 
Si notre projet vous intéresse, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
soutiens. Que vous souhaitiez vous impliquer très ponctuellement ou de façon 
plus suivie afin de nous aider à gérer l’espace de dons (accueillir les visiteurs, 
expliquer le projet, réceptionner, trier, et ranger les dons, s’occuper du service de 
boissons chaudes, etc.).

Les bénévoles de la Caverne d’Émile

LA CAVERNE 
D’ÉMILE



20

La ludothèque est un lieu ouvert à tous.  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.

LE CSC S’ENGAGE POUR LA PLANÈTE  

Un 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. 
Vous pouvez aussi venir chercher des bio seaux afin de 
stocker vos épluchures.  

Un jardin pédagogique : un espace extérieur pour 
des instants conviviaux ou des ateliers (verger, 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 et 

d’échanges (livres et magazines sur le jardinage et le 
développement durable).

Des ateliers Zéro déchet : 
Vous êtes intéressés par les modes de consommation 
alternatifs, ces ateliers sont faits pour vous. Un jeudi 
par mois de 19h00 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 26 septembre.
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 événements 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 bénévoles de la ludothèque.

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 9h00 à 11h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 16h00 à 18h00
Jeudi 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. 04.76.78.76.23

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 Pont de Claix - Tél. 04.38.75.10.20

MISSION LOCALE D’ACCOMPAGNEMENT 
MAISON POUR L’EMPLOI

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes en recherche 
d’emploi, d’une formation, d’une alternance ou 
simplement de conseils pour clarifier votre projet 
professionnel ? 
La Mission Locale Sud Isère vous accompagne et vous 
aide à trouver votre voie vers l’emploi ! 
•  Sur rendez-vous, tous les jeudis matin, au Centre 

Socioculturel de Varces.   
•  Sans rendez-vous, du mardi au vendredi, de 9h à 

12h, à la Mission Locale, place Winsen Luhe à Pont 
de Claix. 
 Contact : 

Tél. 04.57.04.35.50

LES PARTENAIRES DU CSC

NOS PARTENAIRES SUR  
LA COMMUNE
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 AUTONOMIE 
 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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BÉNÉ
VOLAT

Vous avez des idées, l’envie de porter des projets et de partager des moments de convivialité, 
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 réalisation 
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’accueil du jeudi matin, du 
cinéma, etc.

Aider Gérer Échanger
•  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. 
Des professionnels et des béné-
voles sont à votre disposition 
pour échanger sur les différentes 
formes d’engagement possibles 
au Centre Socioculturel. 
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VOS CONTACTS AU CENTRE SOCIOCULTUREL
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS  
À VOTRE SERVICE

• Claire NICOUD ROBERT : Directrice
• Guillaume GARCZYNSKI : Directeur adjoint
•  Séverine AGRESTI et Julie SCARINGELLA :  

Chargées d’accueil et secrétariat
• Christine DUTY : Comptable
•  Marine POSTIC : Référente familles et coordinatrice du 

LAEP Les p’tits galets / referent.familles@varces.fr /  
les.ptits.galets@varces.fr

•  Sandrine ORHANT : Animatrice globale /  
com.csc@varces.fr

•  David PLANCHENAULT : Responsable du Point  
Information Jeunesse / pij@varces.fr 
Facebook/Messenger/Instagram : David pij varces

•  Mélanie AUBERT : Animatrice du Point Information 
Jeunesse

•  Adrien MARIANI : Animateur ludothèque et 
développement durable / ludotheque@varces.fr

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ENGAGÉ

Collège des membres adhérents élus : 13 membres
• Véronique CHARRETON : Présidente
• Colette BOZON : 1re Vice-Présidente
• Audrey BIOUD : Trésorière
• Thierry CACACE : Trésorier adjoint
• Agnès VILLIE-BOUDOU : Secrétaire 
• Aude CHASTEL : Secrétaire adjointe
• Hélène BERT 
• Thithane CANALETA 
• Christine CROAIN 
• Robert FOGLIO
• Adrienne GROSSI
• Claudine RASPAIL
• Nathalie SOULIMA

Collège des membres de droits : 4 membres
• Michel SABY : Centre Hospitalier St Egrève
• Corine LEMARIEY : Élue municipale
• Yvan BICAIS : Élu municipal
• Marie-Laure MARTIN : Élue municipale
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LA BANDE  
À PIXEL 
VENDREDI 24 ET  
SAMEDI 25 JANVIER 
2020 À L’ORIEL

Fort de son succès, la Bande à 
Pixel revient en 2020. Une nouvelle 
rencontre à classer entre réflexion 
et amusement, entre adultes et 
enfants, entre IRL et Pixel. La fête du 
numérique et du monde vidéoludique 
vous attend. Retrouvez des espaces 
de jeux de société, de conférences, 
de débats et de jeux vidéo récents ou 
rétro.

LES SOIRÉES  
JEUX

Le Centre Socioculturel vous accueille 
entre ami.e.s et en famille quatre 
vendredis dans l’année. Des jeux 
d’ambiance, des jeux à deux, des 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 
découvrir.

4 dates sont proposées dans l’année :
Vendredi 27 septembre 2019
Vendredi 15 novembre 2019
Vendredi 14 février 2020 
Vendredi 3 avril 2020 

Programme et horaires à retrouver sur le 
site internet.

À VOUS 
DE 
JOUER !


