Le centre d’animation sociale

Solidarités

Le centre d’animation sociale
Ouvert à tous les habitants de l’Entente*, le centre d’animation sociale est un lieu de rencontre
et d’échange entre les générations. Vous avez une demande, une idée, besoin de rencontrer les
autres… Poussez la porte du centre d’animation sociale, vous y trouverez un point info famille, des
activités gratuites et un service de transport solidaire.
Pour tout savoir sur le fonctionnement de l’Entente-Vallée : cliquez ici
* Communes de Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon.

Le CAS pour les jeunes
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La Courte Echelle
Accompagnement à la scolarité pour les élèves du primaire et collège (6ème, 5ème).
Séances individualisées et assurées par des bénévoles.
La présidente, Michèle Rondeau, vous reçoit sur rendez-vous au 02 41 74 04 04.
courte.echelle3@orange.fr

Le CAS pour les parents
Des activités gratuites pour tous (sur inscription)

Ateliers parents-enfants
Tous les 2 mois*. Le mercredi de 14h30 à 17h*
Partager une activité avec son enfant : danse, sculpture, bricolage…

La Courte Echelle
Accompagnement à la scolarité pour les élèves du primaire et collège (6ème, 5ème).
Séances individualisées et assurées par des bénévoles.
La présidente, Michèle Rondeau, vous reçoit sur rendez-vous au 02 41 74 04 04
courte.echelle3@orange.fr

P’tite pause entre parents et enfants
Tous les 15 jours – Le jeudi de 9h30 à 11h30.
Echanger sur les relations avec vos enfants et rencontrer des professionnels de la petite enfance.
Espace jeux pour les enfants de moins de 3 ans.
> Consultez le planning de septembre à décembre 2018.

Le CAS pour tous
Des activités gratuites pour tous sur inscription (pas d’atelier pendant les vacances d’été).

L’atelier de lutte contre l’illettrisme – Dire, lire, écrire et compter (DECLIC)
Tous les lundis de 14h à 17h.
Accompagnement des adultes qui souhaitent réactualiser leurs bases en français et mathématiques.
> En savoir plus : cliquez ici.

L’écrivain public
Les mardi (semaine paire) et jeudi (semaine impaire) de 10h à 12h – Sur rendez-vous.
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Un écrivain public vous aide dans la rédaction ou la compréhension de vos écrits administratifs ou
personnels.
> En savoir plus : cliquez ici.

Les échanges de savoirs
Tous les mardis de 14h15 à 17h.
Transmettre et acquérir savoir et savoir-faire entre adultes. Une nouvelle thématique à chaque
rendez-vous.
> Consultez le planning : cliquez ici.
Échanger pour mieux communiquer ensemble
Le 3ème jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30.
Aborder et résoudre des situations à partir d’outils de communication pour gérer son stress.
> En savoir plus : cliquez ici

Les ateliers cuisine
Une fois par mois, le vendredi de 9h30 à 13h30.
Cuisiner des plats équilibrés et variés proposés par un professionnel.
Pour connaître le planning des dates, contactez le 02 41 45 60 89.
> En savoir plus : cliquez ici

Le transport solidaire
Vous n’avez pas de moyen de transport et vous avez besoin de vous déplacer pour une course, un
rendez-vous amical ou médical, une démarche administrative. Le centre d’animation sociale met en
place le transport solidaire. Des chauffeurs bénévoles vous accompagneront, en échange d’une
indemnisation kilométrique.
En savoir plus : cliquez ici

Point Infos familles
Un ordinateur avec un accès internet est à disposition du public.
Il est connecté à Internet, à une imprimante et est en libre service, sur demande auprès de
l’agent d’accueil, qui peut accompagner.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermé le mercredi après-midi.
Contacts : 02 41 45 60 89 – centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
En savoir plus : cliquez ici
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Les coordonnées
Centre d’animation sociale
Espace social communautaire
Au Forum – 2, rue de Lorraine – Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 45 60 89 – centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

Les horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30.
Sauf le mercredi après-midi.
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