
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi  

 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30*  

(*17h30 pendant les vacances scolaires) 

Accueil 

 

3 rue de la Gare 21230 Arnay-le-Duc 

Téléphone 03.80.90.17.55, Fax 03.80.90.90.50 

E-mail accueil@csarnayleduc.fr,  

Site Internet  www.csarnayleduc.fr 

Coordonnées 

Plan 

 

 

Année 2019-2020 



Agir ensemble, le défi de demain 

Le Centre Social et Socio-culturel du Pays d’Arnay est agréé par la CNAF : cet agrément est obtenu 
sur présentation d’un « Projet social » qui constitue sa « feuille de route ». 

Le centre social élabore et pilote ce Projet en concertation avec l’ensemble des acteurs et des par-
tenaires de son territoire. Il est au cœur d’un réseau d’acteurs et de professionnels impliqués loca-
lement (établissements scolaires, travailleurs sociaux, hôpitaux, Pôle Emploi, Maison des adoles-
cents, Associations, …). 

Le Centre Social est ouvert à tous (enfants, familles, personnes âgées) et à tous milieux sociaux. Ses 
actions s’exercent au travers de 3 dimensions :  

 individuelle, dans les activités et les services,  

 collective, en permettant aux habitants de concevoir, d’exprimer et de réaliser leurs idées, 

leurs envies et leurs projets, 

 d’intérêt général, par l’éducation à la citoyenneté et au « vivre ensemble ». 

Il est géré depuis 1972 par une Association de type « loi 1901 » qui regroupe des personnes 
volontaires et bénévoles dont la principale mission est de : 

Promouvoir et accompagner toute initiative  
facilitant la vie quotidienne des habitants dans sa zone de compétences 

 (Extrait de l’article 2 des  Statuts déposés en Préfecture) 

Une équipe 

Son dynamisme et son esprit militant au ser-
vice de tous s’expriment grâce à une équipe de 
salariés formés et professionnels mais égale-
ment par un réseau de bénévoles qui intervien-
nent de façon permanente (membres du Bu-
reau de l’Association, Conseil d’Administration, 
Commissions, groupes de travail, …) ou ponc-
tuelle (activités, ateliers, manifestations, ser-
vices, …). 

Mais, il dépend aussi de vous ! Le Centre Social 
accueille toute personne qui souhaite proposer 
des idées, son temps libre et son enthousiasme 
afin de le faire vivre aujourd’hui et demain et 

suivre son GPS... 

Bénévoles 

Professionnels 

Le Centre Social s’appuie sur un réseau de partenaires multi-financeurs : CAF, CARSAT, Communau-

té de Communes, Conseil Départemental, Commune d’Arnay-le-Duc, et se doit d’être une structure 

de proximité ancrée sur le lieu de vie des habitants. 

GPS, Grand Projet Social 

Adhérer c’est soutenir l’association  
Elle est valable 12 mois de date à date.   
Tarif adulte : 20€ 
Tarif enfant : 12€ 
Tarif famille : 30€ 
Tarif famille réduit (pour les minima sociaux) : 10€ 

L’adhésion 

Tarifs 

Si vous êtes allocataire CAF ou MSA, il suffit de nous transmettre votre       

attestation de quotient familial. 

Si non, vous devez nous transmettre votre dernier avis d’imposition et voici comment le calculer 
pour connaître votre  quotient: 

Sur votre dernier avis d’imposition, prendre le revenu fiscal de référence, diviser par 12 et par le 
nombre de parts du foyer fiscal : cela donne le quotient familial de référence pour se situer dans 
l’une des 5 tranches. 
 
 

A : QF jusqu’à 400 
B : QF de 401 à 800 
C : QF de 801 à 1 200 
D : QF de 1 200 à 1 800 
E : QF plus de 1 800 

Le quotient 

Inscription aux activités socioculturelles 
Une fois déterminé la tranche correspondant à votre situation, il vous suffit de vous reporter 
au tableau de l’activité qui vous intéresse. 
Les tarifs aux quotients familiaux sont proposés pour un engagement annuel. Toutefois il 
existe des cartes de 10 séances ou des paiements à la séance selon les activités.  



 

 

De bonnes occasions de se retrouver, de rencontrer et de connaître de nouvelles personnes …  

Il est déjà prévu en 2019-2020 :  

 

 le Festival Coup de Contes en extérieur à l’étang Fouché, De mémoire d’eau,  

avec Ralph Nataf, le 21 septembre.  

 le vide garde-robe, prévu le 03 novembre 

 le cocktail des bénévoles, prévu le 06 décembre  

 la galette, prévue le 18 janvier 

 la chandeleur, prévu le 02 février  

 la bourse aux vélos, prévue le 07 mars 

 le repas des cheveux blancs, prévu le 13 mai 

 la fête du jeu et de la famille, prévue le 17 mai  

Echanges, Rencontres, Loisirs et Détente  

 

 

C’est un temps pour échanger seul ou en famille, se rencontrer, découvrir, s’amuser tout en 
jouant ( jeux de société, tarot, belote…) En fonction des envies de chacun il y aura aussi de la 
cuisine, du bricolage et bien sur du papotage... 

Les mercredis à partir de 14h30 dès le 16 octobre 2019 sauf pendant les vacances scolaires. 

Activités ouvertes à tous 

Les évènements 
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Un moment privilégié pour se détendre et se cultiver à la fois, selon 
le programme proposé : jeux de société, barbecue, atelier de déco-
ration de Noël. 

Des après-midis récréatives pour adultes et séniors 

Des sorties 

Livraison à domicile d’un repas, confectionné en liaison froide par l’hôpital local. Possibilité de  

commander de 1 à 6 repas par semaine. 

Services à la personne 

(* : voir page tarifs) 

Consulter le site pour plus d’informations 

Consulter la plaquette trimestrielle 

ou le dépliant détaillé Transport possible pour les séniors  

Le portage des repas 

Des actions sont proposées tout au long 
de l’année sous différentes formes et sur 
des thèmes variés : 
- Ateliers thématiques : sommeil, bien 
vieillir, conduite automobile, estime de 
soi... 
- Conférences débat ou expositions :  
retraite, alcool et médicaments, alimen-
tation... 
- Bilan de santé, dépistage individuel...  

« Actions de prévention » 

« Prendre soin de soi » 

Ce service est réservé aux personnes 

orientées par les travailleurs et/ou les 

partenaires sociaux de la Communauté de 

Communes du Pays Arnay Liernais. Il assure 

un accompagnement personnalisé dans les 

démarches administratives, médicales ou 

juridiques. 

Tarif : 2€ par mission 

L’agent de mobilité 

Vous pouvez donner vos vêtements (propres, pliés et en bon état) 
ou venir en chercher. 

 Le mercredi et le vendredi  
de 9 heures à 11 heures 30.  

Tarif : café d’accueil et 1€ par lot de vêtements choisis 
Café d’accueil offert 

Le vestiaire 

1 potage + plat chaud + 1 yaourt + pain Repas simple + entrée + dessert 



La maison de services au public - MSAP 

un accompagnement dans les démarches administratives ou la 
constitution de dossier (sur rendez-vous) 

une mise en relation avec nos partenaires  

une écoute personnalisée en toute confidentialité, une information 
sur les services publics, une orientation auprès du service compé-
tent,  

un accompagnement dans les démarches numériques (CAF, Pôle 
Emploi, Ameli, Assurance retraite, …)  

un Point Appui Vie Associative (PAVA). C’est un lieu d’informations 
et de conseils pour les associations, les porteurs de projets associa-
tifs sur les questions quotidiennes de la vie associative et un lieu 

"ressources" avec un appui technique et des outils pédagogiques. 

La MSAP accueille, oriente, aide et accompagne chacun dans sa vie quotidienne par : 

Le mardi de 9h à 12h 
À Liernais  

Espace Numérique Public de Côte d’Or 

Le centre Sati du Pays d’Arnay est un espace public numérique avec comme objectif de favoriser 
l’apprentissage, l’utilisation du numérique et des technologies de la communication et de l’infor-
mation. 
Le centre Sati du Pays d’Arnay propose différentes activi-
tés : 

 Un accès en libre-service. 

 Un accès accompagné. 

 Des ateliers thématiques. 

 Des cours d’informatique collectif  

 Des cours d’informatique individuel 

Les horaires d’ouverture sont : 

Mardi 15h30 - 18h30 

Mercredi 15h30 - 17h30 * 

Jeudi    9h30 - 11h30 * 

vendredi 15h30 - 18h30  

Samedi 14h30 - 15h30 

* accompagnement à l’utilisation 

avec l’animateur multimédia. 

Equipée d’un poste informatique avec accès internet, la MSAP facilite les formalités en ligne.  

L’animatrice MSAP vous reçoit sur rendez-vous le : 

 lundi et jeudi de 9h à 12h00 

 vendredi de 13h30 à 16h30 
  au Centre Social  

(* :  voir page tarifs) 

 

Le Centre Social propose une aide méthodologique aux devoirs pour 
les élèves de l’école élémentaire. Encadré par des animateurs et des 
bénévoles, ce temps permet à l’élève d’apprendre à s’organiser dans 
sa relation aux devoirs et à la scolarité.  
Les séances sont conçues de manière à proposer des activités d’éveil 
culturel. 

 
Les horaires :  
lundi et jeudi de 17h à 18h30 : classes élémentaires  
mercredi de 9h30 à 11h30   

L’accompagnement scolaire 

 
les sorties « familles » : découverte d’un lieu ou d’une attraction (exemple : musée de l’automo-
bile, aquarium, parcs, …) dans un contexte familial (transport en commun ou co-voiturage). 

les séjours collectifs : c’est l’occasion pour un groupe de 3 à 4 familles de partir en vacances du-
rant une semaine, en partenariat avec le Conseil Départemental et l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV). Le séjour est organisé par les participants : choix du lieu, transport, 
matériel, aspects financiers.  

 les séjours individuels  :  préparer ses vacances avec un soutien pour l’organisation : accompa-
gnement dans les démarches (VACAF, ANCV, …), transports, matériel… 

Les séjours collectifs et individuels privilégient le lien entre parents et enfants et visent à l’auto-
nomie des familles. 

Les actions familles 

Accompagnement scolaire, mai 2018 

Famille Jeunesse 

Apprendre à s’exprimer oralement et créer une 
émission de radio. 

Les horaires : le  mardi soir à 17h00-18h30 

Atelier Radio 



 Enfance  

Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans. Un projet pédagogique est mis en place afin de per-
mettre à l’enfant de participer à l’organisation de son temps libre et de pratiquer des activités à 
dimension collective. Les camps et les sorties sont également l’occasion de s’ouvrir à la culture, 
de vivre une expérience de vie en collectivité et de pratiquer des loisirs.  L’équipe d’animation 
comprend à chaque fois un directeur et des animateurs. 

Les horaires : de 7h30 à 18h30, inscription à la demi-journée, à la journée avec ou sans repas, le 
mercredi et les vacances scolaires (sauf celles de Noël). 

Les modalités d’inscription : remplir un dossier d’inscription, régler l’adhésion à l’inscription et 
transmettre un justificatif de quotient familial (fourni par la Caisse d’Allocation Familiale ou par la 
MSA). 

L’accueil de loisirs 

Projet de Jeunes : Séjour à Lyon, avril 2017 

 
La Passerelle est un accueil de loisirs pour les jeunes de 11 
à 14 ans. Un animateur accompagne les jeunes dans leurs 
projets de loisirs selon leurs envies (activités, sorties 
culturelles et sportives, séjours, …). 
L’accueil de loisirs « Passerelle » est ouvert pendant les 
vacances scolaires et l’équipe « enfance-jeunesse » se 
mobilise pour accompagner les projets des jeunes.  
Un animateur du Centre Social assure une permanence au 
collège sur la pause méridienne pour être en contact 
direct avec les jeunes. 

La passerelle 

Jeunesse

Chaque année, il est proposé aux enfants des écoles de vivre 
une « semaine sans écran ». Ces outils sont devenus un 
« membre à part entière dans le quotidien des familles » : il est 
important de prendre conscience que leur utilisation prolongée 
a des répercussions négatives dans le domaine de la santé mais 
aussi sur les résultats scolaires et même sur la communication        

directe entre les personnes.  

La semaine sans écran  

Semaine sans écran, 2019 

La médiathèque 

La médiathèque municipale à vocation communautaire propose un large choix de livres, de revues, 
de périodiques, de BD et de CD/DVD de toutes catégories (roman, histoire, science-fiction, policier,) 

Tarif : La cotisation annuelle est de 5 € pour la première personne de la famille et 1€ pour chaque 
autre membre. 

Les horaires d’ouverture sont : 

- le mardi :  15h30 - 18h30  

- le mercredi : 9h30 - 11h30 / 14h30 - 18h30  

- le vendredi :  15h30 - 18h30  

- le samedi :  14h30 - 17h30 

Cette plateforme gratuite avec sa carte d’adhérent 

propose des ressources dédiées à l’auto-formation 

ou au soutien scolaire, de la presse française et inter-

nationale et des films de tous types. 

Un service de prêt de livres à domicile pour les per-

sonnes âgées qui bénéficieront ainsi d’une offre cultu-

relle et d’un moment d’échanges et de convivialité 

autour du livre.   

Tarif  : 8 €. 

Prêt de livres à domicile 

Le Ludo club 

Le plaisir du jeu pour tous les âges. Un moment de détente avec des jeux traditionnels et ou 

récents ; vous pouvez  les emprunter pour prolonger ce plaisir à la maison.  

Tarif  : 1€ par jeu  Horaires :  mêmes horaires que la médiathèque 

Spectacles 

Heure du conte 

Les élèves découvrent le fonctionnement de la Médiathèque 

afin de s’initier à l’autonomie dans ce lieu. Des visites régu-

lières sont organisées avec les enseignants autour d’un pro-

jet ou pour emprunter des ouvrages. 

Accueil de classes 

 

Jeux vidéos,   

Ateliers créatifs,  

Bricolage… 

Animations 

Un accueil réservé aux enfants de 

moins de 3 ans avec l’adulte qui 

les accompagne.  

Le mercredi de 9h30-11h30. 

Bébé lecteurs 

Conférences 

Expositions 

Médiathèque Numérique 



Gym assouplissement 

Activités socioculturelles

Cette discipline est basée techniquement sur des déplacements centrés sur un marche pied, dit 

« STEP ». Contrairement aux salles de fitness, ce « STEP » est adapté pour les personnes qui ne 

pratiquent pas régulièrement d’activité sportive. 

Step adapté 

Les exercices consistent en mouvements bons pour la santé non agressifs pour les articulations, la 

colonne vertébrale et les épaules et avec une sollicitation cardio-vasculaire modérée. 

Gym Séniors 

Travail global du corps, incluant un travail d'équilibre et de coordination. Des exercices de tonifica-

tion musculaire douce et de stretching/étirements. 

Pilates 

Le Pilates est une technique "douce" visant à améliorer la posture en renforçant les muscles pro-

fonds. Le travail s'effectue lentement avec une respiration profonde, le corps placé de manière 

précise, la plupart des mouvements se faisant au sol. 

Kundalini Yoga  

C’est une pratique ancestrale perfectionnée au fil des âges. La pratique de ce Yoga, dynamique et 
énergique, procure un apaisement mental par l’enchaînement de postures, par un effort de con-
centration tendant à développer la maîtrise de son corps et de ses sens.  

Hatha Yoga  

Informatique 

Cycle de 10 séances pour apprendre l’informatique 
autour de thématiques telles que  l’ordinateur, l’envi-
ronnement Windows, Internet et le Multimédia.  
Plusieurs niveaux possibles : débutant, intermédiaire, 
confirmé. 

La pratique du Hatha Yoga permet d’explorer son monde intérieur et procure un apaisement 

mental par l’enchaînement de postures à maintenir 3 minutes chacune par un effort de 

concentration tendant à développer la maîtrise de son corps et de ses sens.  

C’est un ensemble de techniques qui agit sur le corps et le mental afin de développer la conscience 

d'un individu à travers l'écoute de ses ressentis. Les exercices consistent à travailler la respiration, 

la décontraction musculaire afin d'acquérir une meilleure connaissance de soi et de stimuler ses 

capacités. 

Activités socioculturelles 

Envie d’écrire…. Toute une histoire ! 

Apprendre à confectionner des corbeilles, des panières et d’autres articles en rotin. Ce matériau 

est souple, flexible et robuste. Sa mise en œuvre est plus aisée que celle de l’osier, c’est pourquoi 

le rotin est très apprécié pour une première initiation aux techniques vannières.  

Cet atelier enseigne la peinture, le dessin, la composition et apporte également des notions 

d’histoire de l’art. Un parcours personnalisé est proposé, quel que soit le niveau de chacun. 

Peinture adulte 

Dessin Enfant 

L’atelier permet d’apprendre de façon ludique à dessiner ou à reprendre les 
codes graphiques des bandes dessinées pour se les approprier.  
Cycle de 10 ateliers 

Incarner un personnage, travailler les émotions, être à l'écoute, savoir utiliser son corps, prendre 

confiance en soi, placer sa voix, se dépasser, s'oublier, former "une troupe", voici les quelques 

outils qui n'auront plus de secret pour vous après quelques cours de théâtre. 

Théâtre Enfant 

Vannerie en rotin 

Théâtre Adulte 

Quelques années de vécu, un brin d’envie, une feuille, un cahier, un stylo, une poignée de bonne 

humeur… Au cours des séances, guidés pas à pas par une professionnelle des ateliers d’écriture 

spécialisée dans les récits de vie, vous explorerez l’enfance, la jeunesse, la vie adulte par le récit  

des souvenirs familiaux, d’école, de fêtes, de vie professionnelle, de loisirs ... 

Sophrologie 


