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Programmation susceptible d’être modifiée : le protocole sanitaire 
appliqué au sein du centre social s’adaptera autant que nécessaire 
pour vous assurer tout au long de l’année les meilleures conditions 
d’accueil. 



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 ». Pour aller plus loin, le 
document est disponible au centre social. 

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

 

Le Centre Social est ouvert à tous 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) 

Bénévoles 

Vous avez des envies, des idées, vous pouvez venir les partager et en échanger avec l’équipe. Nous 

vous accueillons du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 au Centre Social. 

Professionnels 

Le centre social est composé d’une équipe de salariés 
formés et qualifiés associée à des bénévoles qui 
interviennent de façon permanente (membres du 
Bureau de l’Association, Conseil d’Administration, 
Commissions, groupes de travail, …) ou ponctuelle 
(activités, ateliers, manifestations, services, …). 

Le Centre Social accueille toute personne qui 
souhaite proposer des idées, son temps libre et son 
enthousiasme afin de le faire vivre. 



Echanges, Rencontres, Loisirs et Détente  

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, alimentation...  
- Bilan de santé, dépistage individuel...  

« Actions de prévention » 

Le Bar’Atelier  

Un Bar, au centre social, ouvert, de 14  h à 16  h  30, 
tous les mercredis . Le Bar’Atelier c’est : 

 
 des boissons à participation libre, 

 des jeux et des jouets, 

 du monde pour discuter, 

 des ateliers proposés tout au long de l’année. 

Des après-midis récréatives pour adultes et séniors  

Un moment privilégié pour se détendre et se cultiver à la fois, selon le programme proposé : 
jeux de société, barbecue, atelier de décoration de Noël, visites... 

 

 le Festival « Coup de Contes en Côte d’or » 

 la fête de la Pomme,  

 le P’tit Dej 

 le cocktail des bénévoles,  

 la galette,  

 la chandeleur,  

 la bourse aux vélos,  

 les 50 ans du Centre Social en 2022 ! 

 

Plus d’informations au 03.80.90.17.55 

 

Les évènements 



(* :  voir page tarifs) 

 
les sorties « familles » : découverte d’un lieu ou d’une attraction (exemple : musée de 
l’automobile, 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 
durant 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 : 
accompagnement dans les démarches (VACAF, ANCV, …), transports, matériel… 

Les séjours collectifs et individuels privilégient le lien entre parents et enfants. 

des ateliers « parents/enfants » au cours de l’année afin de débattre et d’échanger sur 
l’éducation à travers différents thèmes. 

Les actions familles 

Famille 

L’accompagnement scolaire  

Le Centre Social propose une aide méthodologique aux devoirs 
pour les élèves de l’école élémentaire et les collégiens. 
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 17 h à 18 h 30 : classes élémentaires et collège 
 mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 : classes élémentaires uniquement. 

Pour les élémentaires et collégiens 

Dans le cadre de l’accompagnement scolaire, cet atelier 
permet de favoriser l’expression et de découvrir le média 
radio par la mise en place de projet encadré par un 
animateur. À travers différentes activités, les enfants et les 
jeunes vont s’initier à la création et à l’animation radio. 

 

Les horaires : le mardi soir de 17 h à 18 h 30 

Atelier Radio 



Enfance 

Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans. Un projet 
pédagogique est mis en place afin de permettre 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 7 h 30 à 18 h 30, 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). 

Jeunesse 

L’accueil de loisirs 

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 
peut avoir des répercussions sur la santé mais aussi 
sur les résultats scolaires et même sur la 
communication directe entre les personnes.  

Les semaines sans écran  

La passerelle 
 
 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 médiathèque 

La médiathèque municipale à vocation communautaire propose un large choix de livres, de 
revues, de BD et de CD/DVD (albums, documentaires, romans jeunes, romans adolescents et 
adultes, contes, fonds local, livres en gros caractères…) adapté à tous les publics. 

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 :  15 h 30 - 18 h 30  
- le mercredi :   9 h 30 - 11 h 30    /  14 h 30 - 18 h 30  
- le vendredi :  15 h 30 - 18 h 30  
- le samedi :  14 h 30 - 17 h 30 

Spectacles 

Lectures et Jeux 

 

Heure du conte   
Ateliers créatifs 
Soirées jeux de société 
Bricolage… 

Animations 

Un accueil réservé aux enfants 
de moins de 3 ans avec l’adulte 
qui les accompagne.  
Le mercredi de 9 h 30 - 11 h 30. 

Bébé lecteurs 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 
internationale et des films de tous types.  
https://cotedor.mediatheques.fr/ 

Médiathèque Numérique 

Un service de prêt de livres à domicile pour les personnes 
âgées ou empêchées qui bénéficieront ainsi d’une offre 
culturelle et d’un moment d’échanges et de convivialité 
autour du livre.   
Tarif annuel : 8 € 

Prêt de livres à domicile 

Les élèves découvrent le fonctionnement de la Médiathèque afin de s’initier à l’autonomie 
dans ce lieu. Des visites régulières sont organisées avec les enseignants autour d’un projet ou 
pour emprunter des ouvrages. 

Accueil de classes 

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 : le mercredi et samedi de 14 h 30 à 17 h 30 (sauf 
vacances scolaires). 
 
Des soirées thématiques régulières sont organisées à la 
médiathèque pour vous emmener à la découverte de 
nouveaux jeux. 

Le Ludo club 



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 

Gym assouplissement 

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

tonification musculaire douce et de stretching/étirements. 

Activités socioculturelles 

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.  

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. 

Sophrologie 

Hatha Yoga  

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.  

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 Adultes Enfants Ados 

Lundi 

Hatha Yoga 

9 h 30 - 11 h  

Kundalini Yoga 

 17 h 30 - 19 h 

17 h 15 - 18 h 15 

18 h 15 - 19 h 15 

Gym 
Assouplissement 

16 h - 17 h 

Gym séniors 

Théâtre enfants 

17 h 30 - 18 h 30 

Mardi 

10 h - 11 h 

Sophrologie 

17 h 30 - 18 h 30 

Théâtre Ados 

19 h  - 20 h 30 

Théâtre Adultes 

Jeudi 

10 h - 11 h 

Discussion 
espagnole 

Samedi 

Les débutants désireux de progresser à l’oral ou de découvrir la langue pourront se retrouver 
et discuter de thématiques variées dans un moment de convivialité, de partage et de 
richesse. Les personnes parlant couramment espagnol et voulant partager leurs 
connaissances et leurs cultures sont également les bienvenues. 

Discussion espagnole 



Livraison à domicile de repas confectionnés en liaison froide par l’hôpital local (1 à  6 repas par 

semaine possible). La livraison est assurée par un salarié ou des bénévoles du centre social. Il 

existe deux types de repas : 

  repas complet : 1 potage + entrée + plat chaud + 1 yaourt + dessert + pain 

  repas simple : 1 potage + plat chaud + 1 yaourt + pain 

Ce service est ouvert à tous, sans limite d'âge de manière ponctuelle ou régulière et 

fonctionne sur les 20 communes de l’ancien canton du Pays d’Arnay. 

Le prix du repas est calculé avec l’avis d’imposition et varie de 6,40 € à 10,35 € selon les 

revenus*. 

Services à la personne 

Le portage des repas 

Accès libre : 
Vous avez besoin d’un ordinateur, d’une 
connexion, d’un scanner ou d’une 
imprimante, l’Espace Numérique est 
ouvert le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30. 

Accès accompagné sur rendez-vous : 
Vous voulez vous mettre au numérique et vous 
avez besoin d’être accompagné, un Conseiller 
Numérique vous apprend à :  

Espace Numérique Public de Côte d’Or 

Vous pouvez donner vos vêtements (propres, pliés et en 
bon état) ou venir en chercher. Une équipe de bénévoles 
les trient, rangent et redistribuent à ceux et celles qui en 
ont besoin ou envie… Ainsi vous contribuez à plus de 
solidarité, au recyclage et à la seconde vie des textiles en 
échange de 1 € symbolique par lot de vêtements choisi. 
 

 Tous les mercredis, 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. 

Le vestiaire 

Naviguer sur 
Internet 

Envoyer, recevoir, 
gérer ses courriels 

Installer et utiliser des 
applications utiles sur 

son smartphone 

Créer et gérer (stocker, 
ranger, partager) ses 
contenus numériques 

Le Conseiller Numérique vous accueille en accès accompagné : 
 

 lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h 

 vendredi de 13 h 30 à 17 h 30  



France Services 

Services à la personne 

Santé, famille, retraite, logement, impôts… 

Les agents France Services vous accueillent à moins de 30 minutes de chez vous et vous ac-

compagne dans toutes vos démarches du quotidien. 

Le Centre social accompagne aussi les associations à travers : 
 

 Le prêt de matériel et des locaux 

 La mise en place de projets en commun 



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 (Quotient familial < 400) : 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 : 

revenu fiscal de référence divisé par 12 et divisé 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 1200 
D : QF de 1201 à 1800 
E : QF plus de 1800 

Le quotient 

Une fois la tranche correspondant à votre situation déterminée, 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.  
Pour toute inscription aux activités ci-dessous, il est nécessaire d’adhérer au Centre Social. 

Inscription aux activités socioculturelles 



Tarifs 

Tarifs A B C D E 

Par période 10,00 € 11,50 € 13,00 € 14,50 € 16,50 € 

Tarifs A B C D E 

1/2 journée 3,60 € 4,30 € 5,00 € 5,70 € 6,70 € 

Journée 7,20 € 8,60 € 10,00 € 11,40 € 13,40 € 

Repas : 4,50 €  Goûter : 0,50 €  

Tarifs A B C D E 

Repas simple 6,40 € 7,45 € 7,85 € 8,35 € 8,85 € 

Tarifs A B C D E 

Repas complet 7,90 € 8,95 € 9,35 € 9,85 € 10,35 € 

L’accueil de loisirs 

Accompagnement scolaire et atelier radio 

Portage repas 



Du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 

Et 13 h 30 à 17 h 30 

Accueil 

Coordonnées  

3 rue de la Gare 21230 Arnay-le-Duc 
 

Téléphone 03.80.90.17.55 E-mail accueil@csarnayleduc.fr 

Site Internet  www.csarnayleduc.fr 

Facebook Centre Social du Pays d’Arnay 


