
Culture
L'association UFAC (union fleurysienne 
d'actions culturelles) vous accueille dans les 
locaux du centre. Elle propose une programmation 
culturelle annuelle et une programmation d'été 
sur les quartiers (spectacles, concert, ciné plein 
air, exposition, etc.).
C'est aussi des ateliers de danse contemporaine et 
d'arts plastiques.
Contact : Céline Loizé 02 31 34 30 25

Emploi
Permanences :
La mission locale :
Mardi et vendredi 14h-17h

Le conseiller emploi solidarité :
Lundi 9h-12h

Accueil des demandeurs d'emploi :
Réalisation CV, lettre de motivation, 
actualisation, consultation d'offres, etc.
Mardi et vendredi 14h-18h30

Ateliers :
Le collectif emploi :
●Boite à outils pour ma recherche d'emploi
●Atelier image de soi
●Atelier d'expression orale

La vie locale
Dangers domestiques et de la circulation.
Sur les vacances d'été :
Jeux de prévention – parents/enfants
Week-end des 7-8-9 novembre :
•Exposition d'un interieur de maison à  
l'échelle d'un enfant de deux ans
•Simulateur de conduite
•Test aux chocs
•Conférence "accident de la vie courante"
•Prévention des jeux dangeureux
•Théâtre de marionnettes autour des 
dangers domestiques

Projet RADIO
Une radio sera mise en place cet automne 
sur fleury. Sur trois jours de diffusion, 
vous pourrez vous exprimer en direct. 
Contactez-nous !

Projet jardin avec l'amap
Des carrés de jardin ont été aménagés sur 
les écoles élémentaire et maternelle.
Pendant les vacances d'été, vous pourrez 
bénéficer d'atelier autour du jardin avec 
dégustation !

Accompagnement des familles
Sur les vacances :
Le centre socioculturel est agréé par la CAF, 
l'agrément nous permet de financer en fonction de 
votre coefficient familial vos projets vacances ou de 
loisirs :
✔sur vos projets de départs en vacances en famille 
(individuels ou collectifs)
✔sur la programmation d'animations sur les périodes 
de vacances scolaires “Loisirs Familiaux de 
Proximités"

Un programme à chaque vacances scolaires 
vous est proposé dans lequel vous trouverez des 
activités de loisirs, manuelles, sportives et de 
découvertes à faire avec vos enfants.

Initiatives d'habitants
Aujourd'hui deux projets sont sur le point 
d'émerger :

"Parent-solo" : mise en place d'un groupe pour 
les familles monoparentales. Echanger sur leurs 
difficultés, se donner des trucs et astuces pour 
cuisiner pas cher, où acheter les vêtements 
d'enfants. Se rendre des services par exemple 
garder l'enfant d'un des parents solos pour qu'il 
puisse aller faire des démarches administratives, 
etc.

Association d'habitants : l'objectif est de faire 
des actions pour récolter de l'argent et organiser 
des sorties ou des voyages pour les familles qui 
participent à l'association.

Si vous souhaitez vous  impliquer dans une ou ces 
deux initiatives contactez-nous, vous êtes les 
bienvenus.

Vous avez des projets, 
des idées, des envies... 
Rencontrons-nous ! 

Le centre socioculturel réalise aussi des 
actions avec les écoles, la bibliothèque, 
l'UFAC, l'IME Bodereau, le Réseau 
d'Assistantes Maternelles, l'AMAP, la 
résidence Les Pensées, le centre 
d'animation, la JSF, l'espace musical et la 
mairie.
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