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Les centres socioculturels
Deux centres, l'Allée Verte et la Fontaine, vous accueillent pour des animations et d’activités pour tous. Les centres
socioculturels participent à la vie des quartiers. Ils vous permettent d’utiliser des services ou de pratiquer des activités
pour votre bien-être, de participer à des actions ou des projets collectifs, de vous impliquer dans le fonctionnement de
l’association et de susciter des débats sur des questions locales et/ou de société.
Les centres socioculturels participent à la vie des quartiers et à leur animation.
Ils vous permettent :
d'utiliser des services ou de pratiquer des activités pour votre bien-être,
de participer à des actions ou des projets collectifs,
de vous impliquer dans le fonctionnement de l'association et de susciter des débats sur des questions locales et/ou de
société.
Centre de La Fontaine
Lieu d'accueil, d'animations et d'activités pour tous, le centre de La Fontaine vous permet de vous exprimer et de vous
réaliser dans des domaines variés :
loisirs,
éducation,
santé,
vie quotidienne.
Les activités proposées à la Fontaine
Publics concernés :
les 4-7 ans, 7-10 ans, 11-14 ans et 14-17 ans
les adultes (à partir de 17 ans)
la famille (tout public).
Coordonnées du centre socioculturel de La Fontaine
11 rue du Languedoc
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Téléphone : 02 40 34 34 14
Mél. : accueil@cscfontaine.fr
Site internet : cscfontaine.centres-sociaux.fr
Facebook : www.facebook.com/centresociocultureldelafontaine
Horaires :
lundi et mardi de 14h à 18h
du mercredi au samedi de 9h15 à 12h et de 14h à 18h
En période de vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Centre de l'Allée Verte
Le centre cocioculturel de l’Allée Verte réunit plus de 900 adhérents, 80 bénévoles et 22 salariés.
Adhérents et habitants s’impliquent au sein de la vie associative à travers des commissions, des groupes de réflexion
(solidarité, information/communication, enfance-jeunesse-famille, activités de loisirs & bien-être, sages & passages), le
conseil d’administration…
Ensemble, ils se sont fixé plusieurs objectifs pour le centre :
offrir des activités socio-éducatives tout public (culturelles, sportives, manuelles, artistiques, nouvelles
technologies...)
accueillir, informer, orienter, initier
développer des actions autour de la parentalité
développer le lien social à travers des actions de proximité et de quartier.
Les activités proposées à l'Allée Verte
Adultes (à partir de 16 ans) : yoga, chant, informatique & multimédia, gym, action Jardin’Ages, réseau d’échanges
réciproques de savoirs (RERS), Café papote…
Enfance et jeunesse : accueils/activités 6-10 ans, 11-13 ans, 14-15 ans, accompagnement de jeunes 16-25 ans, danses
urbaines (8-12 ans), yoga enfants (7-11 ans)…
Familles : ateliers d’échanges parents, sorties découvertes, soir’évasion…
Coordonnées du centre socioculturel de l'Allée Verte
1 rue de l’Allée Verte
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél. : 02 40 33 16 88
Mél. : accueil@alleeverte-csc.asso.fr
Facebook : alleeverte.centres-sociaux.fr
Site internet : cscfontaine.centres-sociaux.fr
Horaires :
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Mardi de 14h à 18h (fermé le matin)
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
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