Nous contacter :

Le centre social du Plateau
Un lieu d’animation et de développement de la vie sociale

✔

Adresse : 1 rue Mathurin Méheut
22 000 Saint-Brieuc

✔

Téléphone : 02.96.33.61.80.

locale, à destination du quartier Est de Saint-Brieuc,
co-géré par la CAF 22 et la Ville de Saint-Brieuc

➔
➔

Ouvert à tous
Animé par une équipe de salariés et des

bénévoles motivés.

Centre Social
du Plateau

✔ Mail : centre.social.plateau@cnafmail.fr
✔

Site internet : www.centre.social.plateau.cs22.fr

Accueil du public :

Vous y trouverez :
✔

Un accueil de proximité, convivial.

✔

Une équipe à votre écoute pour toute demande

Convivialité
Bénévoles

Matin

Après-midi

Lundi

9h-12h

13h45-18h

Animations

Mardi

fermé

13h45-18h

Mercredi

9h-12h

13h45-17h

Solidarité

Jeudi

9h-12h

13h45-18h

Vendredi

9h-12h

13h45-17h

Actions
Projets

Fermé les week-ends et jours fériés.
Fermeture à 17h tous les soirs pendant les vacances
scolaires.

Services

des réponses à vos besoins, vos difficultés du quotidien.
Des services de proximité (une borne CAF, de la

documentation, la presse, la location de salles aux
associations…).
✔

Initiatives

Rencontres

d’information et d’orientation, mais aussi pour trouver

✔

Accompagnement

Centre Social du
plateau

Crèche le
CerfVolant

Activités
Accueil
Salariés

Un accompagnement et des conseils pour vos

projets, un soutien aux associations.
✔

Un lieu d’échanges et de rencontres pour être

acteur de la vie locale.
✔

Des activités éducatives, intergénérationnelles,

familiales, solidaires et des animations culturelles et
festives.

«Tout seul on va plus vite,
Ensemble on va plus loin »

Famille

Enfants

Ateliers Parents-Enfants

Les mercredis du Plateau

Le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Ateliers à thème

➢ Pour des échanges et du partage en famille.
➢ En fonction de vos propositions : activités
manuelles, sorties, cuisine…

Familles et Cuisine

Gr
atu
it

Un moment convivial, un temps de transmission entre
parent et enfant autour de la préparation d’un repas,
avec l’intervention d’un chef cuisinier

Animations et
Sorties Familiales

« Et si on… Cuisinait ? Jouait ? Sortait ? Créait… »
Un programme d’activités et de sorties à partager en
famille pendant les vacances scolaires.

Adultes
Gr
at

uit

Un mercredi par mois de 14h à 16h30
(Priorité aux jeunes non inscrits dans un club).
Pour les enfants de 8 à 12 ans
1 activité par séance (artistique, sportive ou culturelle)

Voyelles

Gr
at

uit

uit
Notre bibliothèque accueille les écoles du quartier, les
enfants de la maison du petit enfant Le cerf Volant, les
assistantes maternelles, les travailleurs familiaux…
Des livres, des BD, des albums adaptés à tous les âges,
des jeux de sociétés…

Peintures, mosaïques, objets de décoration
accomplis lors des ateliers du centre social,
réalisations d’habitants, d’associations, des
écoles du quartier…

Ce programme n’est pas figé !

La fête de Noël, les vœux du Centre Social,
Quartiers en fête, la participation aux événements du
quartier et de la ville de Saint-Brieuc…

Gr
at

uit
Le lundi de 13h45 à 16h30 pour se rencontrer,
échanger, se détendre.
L’activité est libre (tricot, broderie, couture…).

Dessin

Gr
at

Exposition permanente

Plusieurs temps forts

Uniquement destiné aux femmes
Le lundi de 9h15 à 11h30
Fitness, marche, piscine, salle de sport, relaxation…
1€ la séance.

Les Rencontres du lundi

Accompagnement à la scolarité
Pour les enfants du CP à la 3ᵉ.
Un temps d’aide au travail scolaire
suivi d’un atelier d’éveil artistique

Module Form’

Des ateliers, des sorties, des spectacles, des soirées…
sont programmés régulièrement avec la commission
loisirs événements.
Faites-nous part de vos envies, vos idées…
Toutes ces actions sont menées avec de nombreux
partenaires du quartier, de la ville de St Brieuc, de
l’agglomération, du département...

Le lundi de 14h à 16h
Le vendredi de 9h30 à 11h30
Atelier ouvert aux débutants et aux confirmés
23€/an adhésion à l’association Loc’Services incluse

Déco-Brico

Le mardi de 14h à 16h
Création en Art-Déco pour embellir votre intérieur :
petit mobilier en carton, lampes, tableaux,
Atelier ouvert aux débutants et aux confirmés
prévoir son matériel personnel.

Jardins partagés

Gr
at

uit
Un temps par semaine, le jeudi, pour se retrouver et
partager le plaisir de jardiner ensemble.
On y vient selon ses envies et les besoins du jardin
(aux horaires d’ouverture du Centre Social).

Mosaïque
Atelier ouvert aux débutants et aux confirmés
Le vendredi de 14h à 16h
Réalisation de dessous de plats, plateaux, miroirs…
(5€/an pour l’adhésion à l’association Loc’Services et
0,05€ le carreau de mosaïque)

