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Des activités riches et variées pour une nouvelle
 saison des structures socio-culturelles d’Audincourt

La Ville d’Audincourt et la CAF du Doubs, avec le soutien de l’Etat et de PMA, 
accompagnent depuis de nombreuses années les équipements d’animation de 
la vie locale et notamment les Centres Sociaux et MJC. Ces structures sont des 
lieux de rencontres, d’échanges, de loisirs et de formations ouverts à toutes les 
familles, enfants, jeunes et adultes d’Audincourt et du Pays de Montbéliard.

La MJC Centre Social "Saint Exupéry", l’association Réussir Ensemble, et le 
Centre Social ESCAPADE vous présentent leurs programmes de services et 
d’actions  destinés à dynamiser  la participation, la mixité et l’implication des 
familles, sans discrimination sur les quartiers et plus largement sur le territoire 
communal.
 
Ainsi, vous trouverez dans cette plaquette nos propositions d’activités et de 
sorties en direction des familles, des enfants, des jeunes et des adultes.
Des activités d’aide à la parentalité et à l’intégration : accompagnement à la 
scolarité, ateliers de socialisation linguistique, cours de Français, d’Arabe et 
d’Anglais, rencontres débats sur la citoyenneté et le lien social ... 
Des activités pour les enfants et les jeunes : accueil de loisirs, accueil jeunes, 
activités artistiques, sportives et éducatives, camps, séjours …
Mais aussi des activités de loisirs : gymnastique, danses diverses et expression 
corporelle, musique, dessin, poterie …
Des sorties en famille, à but culturel, festif, touristique ou de loisirs.
Des manifestations : fêtes de quartier, Halloween, carnavals, expositions 
artistiques, projections en plein air, vide grenier … 
Et la participation à toutes les manifestations et événements de notre ville : 
Rencontres et Racines, Semaine de la femme, Réveillon solidaire.

Ces activités vous sont proposées au même tarif, dans l’une ou l’autre de nos 
structures. A des horaires communs ou différenciés.

Nos professionnels et bénévoles sont à votre service et à votre écoute. Ils vous 
attendent pour vous informer et vous conseiller sur ce programme. Autour d’un 
café, venez découvrir nos actions et services, c’est l’occasion également de visiter 
les lieux et d’échanger sur vos projets.

Et si vous souhaitez consacrer bénévolement un peu de votre temps pour partager 
vos talents, savoirs ou passions, venez rejoindre nos équipes d’animation. Elles 
sauront vous guider, vous intégrer et mettre à profit vos compétences pour nous 
aider et enrichir nos activités.

En conclusion, tous nos efforts et nos actions s’inscrivent dans la démarche de 
l’éducation populaire et de ses valeurs que sont la dignité humaine, la solidarité, 
la laïcité et la démocratie.

Nous espérons vous accueillir  nombreux à partir du lundi 15 septembre 2014. 
A bientôt !

le mot des présidents

La présidente de l’association 
Réussir Ensemble

Odile Coizet

Le président de la 
MJC / Centre Social Saint Exupéry                  

Bernard Jolivet                                                                                             
           

Le président du Centre Social ESCAPADE 
Jean Daniel Gallard                        
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Ecoles 
concernées

Ecole des 
Autos

Ecole des Forges/
Montanot

Ecole
Brassens

Ecole des forges/ 
montanot

LieuX Ecole des 
Autos 

Pôle Animation des 
8 Compagnons Site Japy

Pôle Animation 
des 8 Compa-

gnons

Horaires Lundi 
16h -17h

Mardi 
16h30 - 17h30

Jeudi 
16h30 - 17h30

Vendredi 
16h -17h

Activités
Aide aux 
devoirs / 

découvertes 
ludiques

Aide aux 
devoirs/ 

découvertes 
ludiques

Aide aux 
devoirs / 

découvertes 
ludiques

Aide aux devoirs 
/ découvertes 

ludiques

Accompagnement à la scolarité

Le dispositif "Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité"  porté 
par les � structures d’Audincourt vise à soutenir les actions d’accom-
pagnement des enfants et de leurs parents pour favoriser la réussite 
scolaire et promouvoir l’égalité des chances.
Ce dispositif s’adapte aux nouveaux rythmes scolaires et se définit 
comme une action à part entière et complémentaire.
Tarif unique : 5 € par enfant pour l’année scolaire en plus de 
l’adhésion familiale de 10 € (une participation pourra être 
demandée pour certaines des activités organisées le mer-
credi ou pendant la période des vacances scolaires).

Centre Social ESCAPADE : 
Des activités sont proposées aux enfants sous deux formes 
pédagogiques : un apprentissage individuel et un collectif, à partir des 
contenus scolaires. S’y ajoutent des activités en ludothèque, des ate-
liers de pratiques culturelles, des espaces multimédias et des sorties.

MJC / Centre Social Saint Exupéry : 
Tous les jours de la semaine une équipe de salariés et de bénévoles  
accompagne les enfants et les jeunes dans leurs travaux scolaires en 
lien avec les familles et l’école.  Une approche ludique, une aide mé-
thodologique, des supports éducatifs et culturels, contribueront à la 
réussite scolaire des enfants.

activites LieuX Horaires Animateurs

Accompagnement 
scolaire

du CP au CM2

Centre St Exupéry et 
56, avenue du 8 Mai

Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi 

16h30 - 17h30

Anne Lise OTTAVIANI
Martine MAFFLY

Lakdar LAOUAMRI
Tahéra LEHINGUE

Accompagnement 
scolaire de la 6ème 

à la 3ème

Centre St Exupéry et 
56, avenue du 8 Mai

Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi 

17h30 - 18h30

Martine MAFFLY
Lakdar LAOUAMRI
Anne Marie BELLINI

Activités d’éveils 
artistiques et 

culturels
Centre St Exupéry Mercredi 

14h - 16h
Anne Lise 

OTTAVIANI
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Réussir Ensemble :
Nous accueillons les enfants du CP à la �ème qui ne peuvent pas faire 
leurs devoirs à la maison dans de bonnes conditions (scolarisés dans les 
écoles des Champs-Montants). Les enfants, en petits groupes (� à � ) 
sont épaulés par des bénévoles et des salariés. 
Groupes 1 de primaires : du lundi au vendredi de 16h1� à 17h
Groupes 2 de primaires : du lundi au vendredi de 17h à 17h��
Groupe de collégiens : du lundi au vendredi de 17h�� à 19h.

Mercredi de 1�h à 16h�0 et les vacances de Toussaint, de février et de 
Printemps : proposition d’activités culturelles et ludiques (activités ma-
nuelles, sorties culturelles, moments de partages et de détente, activi-
tés de découverte scientifique ....). Ces activités permettent à l’enfant 
de s’épanouir et de s’ouvrir au monde pour de nouvelles découvertes.
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, nous intervenons égale-
ment à l’école des Acacias les lundis de 16h à 17h pour aider les enfants 
du CP au CM�, sur inscription, à faire leurs devoirs  avec des temps d’ani-
mation autour des jeux de société et de lecture.

la parentalité

Les Centres Sociaux d’Audincourt sont des acteurs reconnus sur les 
actions parentalité tant dans le cadre du PRE (Programme de Réussite 
Educative) qu’avec les autres partenaires sociaux comme la CAF du 
Doubs. Ils vous proposent des actions et des rencontres autour de la 
"parentalité" dans le but d’accompagner et de renforcer le soutien aux 
familles dans leur "rôle" éducatif.

Centre Social ESCAPADE : 

• Espaces Parents / Enfants
- Mardi : 9h�0 - 11h : Centre Social René Lods aux Forges
- Jeudi : 9h�0 - 11h : Pôle d’Animation des 8 compagnons au Montanot
- Vendredi : 9h�0 - 11h : Local Courbet

• Café des parents  
Le deuxième lundi de chaque mois de 9h00 à 10h�0. 

• Ludothèque en famille (parents / enfants)
Une fois par semaine (matin ou après-midi sur le temps scolaire) en 
fonction des disponibilités de la ludothèque.
Tarif : 10 € / famille (parents-enfants) + adhésion  pour l’année scolaire

• Anniversaires (parents / enfants)
Les mercredis ou les samedis de 1�h à 16h au local Courbet ou au Pôle 
d’Animation les 8 compagnons au Montanot. 
10 enfants invités maximum. 3 € / enfant. Gratuité pour l’enfant qui fête 
son anniversaire si la famille est adhérente du Centre Social.
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MJC / Centre Social Saint Exupéry : 

• Thé à thèmes :
Chaque mercredi l’animatrice Référent Famille propose des rencontres 
en fonction des questions et des préoccupations des parents. Elle peut 
s’appuyer sur des professionnels en fonction des thématiques. C’est 
l’occasion pour chaque parent d’échanger, de partager ou de confron-
ter son expérience dans une dynamique d’entraide. 
Mercredi : 13h30 - 15h (hors vacances scolaires) : Centre St Exupéry
 Animatrice : Anne Marie BELLINI - Service gratuit pour les adhérents

•  Thé à thèmes pour les Seniors :
L’animatrice Référent Famille anime cet atelier pour permettre à ce 
public de sortir de l’isolement. La joie, la vie, les rires sont les moteurs de 
cette animation qui se font autour des jeux, des chansons, la cuisine …
Mercredi : 15h30 -17h hors vacances scolaires
Immeuble des personnes âgées : 7 rue de Champs de l’Essart
Animatrice : Anne Marie BELLINI - Service gratuit pour les adhérents

•  Ateliers d’équilibre Alimentaire
Animée par une diététicienne de l’association REPPOP-FC , cet 
atelier se déroule une fois par mois.  Il vise la prévention de l’obésité 
pédiatrique et permet aux parents d’acquérir les bonnes pratiques 
d’équilibre alimentaire.
Mardi ou Jeudi  : 14h - 16h (hors vacances scolaires) - Centre St Exupéry
Diététicienne : Janine BULLIARD - Service gratuit pour les adhérents

actions SocialisANTES

•  ASL- Atelier de socialisation linguistique

Centre Social ESCAPADE

ASL et langues vivantes :

activites LieuX Horaires TARIFS

ASL 
Langue 

Française

Pôle Animation les 8 
Compagnons 

 Jeudi de 9h à 11h�0 25 €

Local Courbet  Jeudi de 1�h à 16h�0

FRANCAIS Centre Social 
ESCAPADE

Mardi : de 9h00 à 11h00 35 €

aNGLAIS Centre Social 
ESCAPADE

Débutants :
Mardi : de 18h00 à �0h00

Confirmés :
Jeudi : de 18h00 à �0h00

35 €
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MJC / Centre Social Saint Exupéry

ASL - Arabe langue d’origine :
Les ateliers de socialisation linguistique permettent aux participants, 
par l’apprentissage du français, de s’adapter à leur environnement 
quotidien et de progresser dans leur autonomie personnelle et sociale.  
Ils visent également à faciliter la connaissance des institutions et 
l’accès aux droits. 

Langues vivantes

• Echanges de Savoirs
Les associations d’Audincourt favorisent  des échanges pour permettre 
aux habitants d’acquérir une compétence supplémentaire ou d’être 
associés à des projets collectifs tels que la Journée de la Femme, le 
Carnaval, la Fête de Quartier…

Centre Social ESCAPADE

RESOT (Réseau d’Echanges et de Savoirs Ouverts à Tous)
Chaque personne possède des savoirs qu’elle peut transmettre et tout 
le monde peut apprendre de l’autre...
Les mardis après-midis de 13h30 à 15h30 sur deux sites :
Pôle d’animation des 8 compagnons au Montanot et au Local 
Courbet. 
La cotisation est une “participation volontaire”, et a délibérément été 
choisie pour qu’elle soit SYMBOLIQUE ET ACCESSIBLE A TOUS !
Le GRATUIT reste l’idée maîtresse de l’échange (en dehors, bien 
sûr de la carte d’adhésion et si besoin d’une participation aux frais 
d’achat de fournitures nécessaires pour réaliser l’activité concernée). 
En contrepartie, chacun s’engage à se sentir responsable de la bonne 
marche du RESOT. Tout don est le bienvenu et permet au RESOT d’être 
plus dynamique ! Merci d’avance ! 

activites LieuX Horaires Animateurs TARIFS

ASL Langue 
Française

Centre 
"Peter Pan" 

aux Champs 
Montants

Niveau 1
Lundi 9h – 10h30
Jeudi 14h- 15h30

Niveau 2
Lundi 10h30-12h
Jeudi 15h30-17h

Anna GLEJZER

ASL
langue française

2 séances/semaine  
25 €

ASL
Langue Arabe

Mardi  14h - 15h30
Jeudi 9h - 10h30 Sandra KEBAÏLI

ASL
langue française

(2 séances/semaine) 
ASL Langue Arabe

(2 séances/semaine)
 40€

activites LieuX Horaires Animateurs TARIFS

anglais A définir 35 €

Langue Arabe

Centre 
"Peter Pan" 

aux Champs 
Montants

Lundi 14h -16h Sandra KEBAÏLI 35 €
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MJC / Centre Social Saint Exupéry
Atelier Couture 
Découvrir l’utilisation d’une machine à coudre et autres matériels de 
base de la couture pour vous permettre de réaliser des travaux sim-
ples tels que les retouches et arriver progressivement vers la création 
de vêtement et d’accessoires de mode. Dans une ambiance convi-
viale l’échange de techniques et de savoirs constitue la richesse de 
cet atelier.
Jeudi de 14h à 16h - Centre St Exupéry - Animatrice : Christine IELSCH
Tarif unique : 25 € - Fournitures à la charge des participants

Atelier de rencontres et d’échanges de savoirs créatifs 
Cet atelier vous permettra de  valoriser vos compétences, d’en ac-
quérir de nouvelles  et de partager votre savoir artistique dans une 
ambiance chaleureuse. La créativité et la dynamique de ce groupe 
est une source de réalisations artistiques embellissant les manifesta-
tions de notre association et de notre ville. 
Lundi de 14 à 16h - Centre St Exupéry - Animatrice : Christine IELSCH

Atelier de cuisine participatif
Chaque semaine en dehors des vacances scolaires, chacun à leur tour 
les participants proposent et découvrent une spécialité culinaire ou un 
plat traditionnel d’un pays différent. Le coût des ingrédients est par-
tagé entre tous.
Se renseigner à la MJC.

la Famille

• Le Pass’Vacances
Il regroupe toutes les activités sportives et culturelles de loisirs pour 
petits et grands. Ces activités sont proposées pendant toutes les pé-
riodes de vacances scolaires par les différentes 
structures d’Audincourt :
- Les Francas
- Le Centre Social ESCAPADE
- Le Service Enfance de la Ville d’Audincourt
- La MJC Saint-Exupéry
- L’Espace Citoyen
- Le Service Jeunesse & Sports de la Ville d’Audincourt 

• Rencontres Interculturelles
Nos associations  proposent  aux familles de se retrouver, en journée 
ou en soirée afin de partager un temps convivial autour des spécialités 
culinaires, de la danse et des musiques de différentes cultures afin 
d’apprendre à vivre ensemble. 
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Centre Social ESCAPADE

• Sorties, week-ends ou séjours familles :
L’objectif est d’accompagner les familles dans l’organisation d’une sor-
tie, d’un week-end ou d’un séjour.
Ce sont les familles qui effectuent les recherches sur le lieu, les activi-
tés souhaitées voire l’hébergement. Ce sont elles qui téléphonent pour 
s’informer, réserver et c’est  le groupe qui décide ensemble. L’intérêt de 
ce séjour est de permettre aux personnes de sortir du quotidien ou de 
partir quelques jours en vacances, mais pas seulement.
Par ce travail de préparation et de partage des tâches, il s’agit de créer 
du lien entre les participants, développer l’autonomie des familles, les 
responsabiliser, leur faire confiance. 
Lors de réunions “ habitants ”, nous viendrons à votre rencontre pour 
vous informer sur vos droits et vos aides aux départs en vacances et 
pour préparer ensemble les animations du Centre Social.
Contact : Animatrice référent famille.
Pour les sorties culturelles / spectacles : médiatrice culturelle

• Accompagnement Administratif et Social
Permanence assurée par la Médiatrice ou l’animatrice Référent Familles 
accompagnée de la personne chargée d’accueil.
- information sur vos droits,
- accompagnement dans les démarches auprès de la CAF, CPAM et Pré-
fecture (demande de titre de séjour, naturalisation),
- aide à la constitution de dossiers de retraite, RSA, AAH, DALO, de de-
mande de logement,
- sans rendez-vous,
- service gratuit.
Les jeudis : 9h - 12h au Pôle d’Animation les 8 Compagnons au Montanot. 
Les mercredis et les vendredis de 9h à 12h au local Courbet.

MJC / Centre Social Saint Exupéry

• Vacances Familiales 
Ce projet est destiné aux familles ou aux personnes isolées aux revenus 
modestes qui souhaitent partir en vacances en groupe ou individuelle-
ment et de devenir actrices de leur projet de séjours. Chaque famille 
choisit sa destination, participe aux réunions de préparation, s’investit 
dans des actions d’autofinancements et constitue une épargne avant 
son départ. C’est aussi l’occasion pour  les familles concernées de se 
rencontrer, d’échanger et de lier de nouvelles amitiés. 
Se renseigner auprès de l’animatrice référent famille : 
Anne Marie BELLINI

• Sorties Familiales 
Les sorties familiales sont l’occasion de sortir du quartier.
Ce sont des opportunités de rencontres, d’ouverture et de mixité inter-
générationnelle. Les destinations sont définies avec les familles. 
Se renseigner auprès de l’animatrice référent famille : 
Anne-Marie BELLINI
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• Point Info Famille
La permanence du Point Info Famille est à votre disposition pour les 
services suivants :

- Renseignements et inscriptions aux activités proposées

- Accompagnement dans vos démarches administratives avec la per-
manence de l’écrivain public.
Permanence Ecrivain Public - Mardi  et Jeudi  de 9h à 12h ou sur RDV  
Centre Saint Exupéry - Service gratuit 

- Ecoute et conseil concernant l’économie familiale, l’alimentation, la 
santé, l’éducation…
Centre St Exupéry - Animatrice référent famille : Anne Marie BELLINI
Sur rendez-vous. Service gratuit 

Réussir Ensemble

Réussir Ensemble a également pour objectif de créer et de développer 
la solidarité et la convivialité sur le quartier des Champs-Montants.
Dans cet esprit nous organisons des rencontres interculturelles pour 
aider les habitants à se rencontrer, à se parler, à se connaître pour 
mieux vivre ensemble.
Ces actions se déclinent en rencontres conviviales, rencontres à thè-
me, sorties culturelles et groupe d’échanges de savoirs.
Nous sommes à l’écoute des habitants du quartier qui sont souvent à 
l’origine d’une rencontre ou d’un événement. Leurs demandes, leurs 
propositions engendrent l’action que nous organisons avec eux et 
avec d’autres partenaires du quartier et de la ville.

Nous avons un partenariat avec l’Association socio-culturelle de Beau-
lieu Mandeure qui propose des pièces de théâtre de boulevard avec 
des comédiens de renommées, avec “ MA scène nationale ” dans 
la cadre des busothéâtre pour assisster à des spectacles de qualité 
(théâtre, musique,....). 

Le groupe d’échange de Savoirs se réunit tous les 
lundis de 14h à 16h30 à l’Espace citoyen.
Autour d’un thé ou d’un café les participants 
échangent leurs connaissances avec les autres. 
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Espaces participatifs

Centre Social ESCAPADE

• Agora démocratique ou Café Citoyen
C’est d’abord un lieu de rencontres, d’échanges simples et sym-
pathiques autour d’un café et de petits gâteaux (on amène 
parfois des fabrications maison). C’est avant tout un moment 

convivial qui rapproche les habitants du quartier et favorise 
l’initiative et la construction de projets.

Une fois par semaine, au local ou sous un "VITABRI", au milieu 
du quartier, que vous soyez adhérent ou pas, nous vous propo-

sons de nous retrouver pour débattre ensemble de sujets divers, des 
activités proposées par le Centre Social, de choisir les sorties à carac-
tère culturel, de créer des liens intergénérationnels.
N’hésitez pas à venir ... une tasse de café vous attend.

• EVA (Espace de la Vie Associative)
Pour le Centre Social d’Audincourt ESCAPADE, le soutien aux associa-
tions est un objectif essentiel de son projet.
Partant du principe que sans vie associative dans notre commune, la vi-
talité et la solidarité ne seraient pas aussi développées, le Centre Social 
d’Audincourt ESCAPADE soutient et propose des actions en direction 
des associations (aides aux démarches administratives, formations...)

• Devenir Bénévole, participer, faire un stage
Les formes d’engagements bénévoles sont très diverses. 
Elles varient selon les envies et les compétences des bénévoles mais 
aussi en fonction de leurs disponibilités. 
Bien qu’il y ait des activités socles régulières, nous sommes ouverts à 
toutes activités atypiques. Toute proposition est la bienvenue.
Vous souhaitez créer votre propre activité, vous souhaitez intégrer une 
équipe déjà constituée, nous sommes à votre écoute.

• Zones de Gratuité et Soirées à Thèmes
Les zones de Gratuité : espace d’échange organisé un samedi tous les 
deux mois où vous pourrez donner et prendre avec comme seule mon-
naie : le sourire.
Les Soirées à Thèmes “Escapadons-nous” organisées le samedi soir 
une fois tous les deux mois, sont accessibles à toutes et à tous. 
Venez y participer et proposer vos thèmes pour des soirées à venir.

•  Mobiliers urbains et jardinage 
Venez participer à l’aménagement de votre quartier grâce à vos talents 
de bricoleur ou de jardinier.
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Citoyenneté et Lien Social

L’une des spécificités de la  MJC «Saint Exupéry» est de s’adresser à 
l’ensemble de la population (enfants, jeunes, adultes, seniors, person-
nes handicapées) et de promouvoir des liens de solidarité entre ses 
différents groupes d’individus : liens intergénérationnels, passerelles 
avec les personnes handicapées, etc. Nous attachons une importance 
particulière à la mixité sous ses divers aspects : mixité garçons-filles, 
mixité culturelle, mixité d’origines sociales, etc.

MJC / Centre Social Saint Exupéry

• Festival du Jeu Citoyen
Un comédien anime des ateliers d’échanges interactifs par des tech-
niques d’expressions accessibles à tous, tel que le jeu de rôle où sont 
abordés les thèmes suivants : laïcité, mixité, égalité, hygiène de vie… 
Durant deux semaines du �6 janvier au 6 février �01� des rencontres  
seront programmés pour débattre, confronter les points de vues, faire 
évoluer nos comportements, nos perceptions et nos mentalités. Le 
Festival se déroulera sur le Pays de Montbéliard.

• Rencontres Intergénérationnelles
Favoriser le lien social intergénérationnel et l’échange des 

compétences, sensibiliser les enfants à l’entraide, à 
la solidarité et au phénomène de vieillissement. 

Ces actions sont réalisées en partenariat avec 
Néolia, les services Espaces Verts et Nettoie-
ment ainsi que le CCAS d’Audincourt.

• Bourse aux jouets ou Broc’jouets
En partenariat avec le Secours Populaire d’Audincourt, une bourse aux 
jouets sera organisée le 22 novembre au centre Saint Exupéry afin de 
permettre aux familles de bénéficier des jouets, à un prix modeste. 

Se renseigner auprès de la coordinatrice Lien Social : Tahéra LEHINGUE.
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ENFANCE ET jeunesse

Centre Social ESCAPADE

• Le Proj’Aide
Ce dispositif soutient et encourage la réalisation des projets de jeunes 
âgés de 16 à �� ans, lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi non in-
demnisés, résidant dans le Pays de Montbéliard, dans l’objectif de favo-
riser leur implication citoyenne, leur accès à l’autonomie et leur visibilité 
dans la ville plus largement dans l’agglomération.

Ce dispositif soutient les projets des jeunes en lien avec leurs études, 
stages, formations, les projets professionnels vers l’étranger et la parti-
cipation à des compétitions sportives … Le dispositif permet également 
aux jeunes d’acquérir une expérience en tant que bénévole 
s’appuyant sur l’outil, le “Passeport Bénévole” qui a été 
conçu par l’association France bénévolat.

MJC / Centre Social Saint Exupéry

Espace d’expression citoyenne et culturelle pour les enfants 
et les jeunes de toutes origines sociales et géographiques, ce secteur 
permet de s’impliquer à la vie locale en participant aux manifestations, 
aux chantiers de jeunes, aux ateliers artistiques, manuels, sportifs, ludi-
ques et éducatifs.

• Accueil des Jeunes
Vous avez entre 1� et 17 ans, vous souhaitez vous investir dans le domai-
ne de la solidarité, de l’écologie ou de la vie citoyenne. Vous souhaitez 
créer ou participer à un atelier artistique ou sportif, élaborer des activi-
tés pour les vacances scolaires.  L’Accueil des Jeunes est un espace qui 
vous offrira des conseils et un accompagnement dans la préparation de 
vos projets.  Une équipe d’animateurs diplômés assure l’accueil et l’ani-
mation de  cet espace, garantit l’expression et l’implication de chaque 
jeune. Elaboré par les jeunes, le règlement intérieur régule la vie dans 
cet espace. Une boîte à idées vous permettra d’exprimer votre souhait 
ou mettre en place des projets collectifs. A partir des idées retenues, le 
planning d’activités est établi pour la semaine. Plusieurs ateliers seront 
programmés à partir de 1� septembre : théâtre, l’art-déco et bricolage, 
l’atelier culinaire, l’atelier de découvertes sportives, etc.
Les partenariats enrichissent la vie de cet espace. Ponctuellement, les 
projections de films suivis de débats auront lieu avec les éducateurs de 
l’ADDSEA. Plusieurs projets verront le jour en partenariat avec l’associa-
tion “Sésame Autisme”, Le Moloco, Ma Scène Nationale, le CoDES, etc.
Centre St Exupéry - Animateurs : Christine IELSCH et Farid KACHER
Lundi, mardi  et Jeudi  de 16h30-18h45
Mercredi de 14h-18h45 - Vendredi de 16h30 – 18h
Adhésion obligatoire.
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• Chantier de jeunes
Vous avez 1� ans et il vous semble important de découvrir le monde du 
travail. En partenariat avec les éducateurs de l’ADDSEA et les anima-
teurs de la MJC, des chantiers de jeunes seront mis en place durant les 
vacances scolaires.

Nouveau • Formation PSC1 ou BSR
Durant l’année scolaire différentes formations dans le domaine de la 
prévention (geste aux premiers secours ou possibilité de conduire les cy-
clomoteurs) seront proposées aux jeunes de notre structure. 
Se renseigner auprès des animateurs.

• Aide à la recherche des stages 
Les animateurs du secteur “Jeunes” se tiennent à votre disposition 
pour un accompagnement personnalisé dans la recherche de stage. 
Des journées de découverte des métiers, des visites en entreprises et 
l’intervention des professionnels seront programmées.
Se renseigner auprès des animateurs.

• Camps, Séjours et Sorties 
Vous souhaitez organiser des sorties ludiques ou culturelles, 

un séjour à la neige ou au bord de l’eau, les animateurs sont à 
votre écoute et peuvent vous aider à concevoir vos projets. 
Des actions d’autofinancement seront à prévoir pour équi-
librer le budget.
Se renseigner auprès des animateurs.

• Parcours Citoyenneté 
Ce parcours  permettra aux jeunes motivés de découvrir le fonctionne-
ment de l’État et de ses services au fil des visites. 

• Spécial Pré-ados : Théâtre / Art Plastique / Stylisme
Conçu spécialement pour les « grands enfants » de 10 à 13 ans, le but 
de ces ateliers est de permettre une transition en douceur vers les ac-
tivités et projets éducatifs destinés aux jeunes. Ainsi durant 10 séan-
ces environ, les enfants se perfectionneront dans chacune des trois           
disciplines.
Se renseigner auprès des animateurs.

Nouveau  • Orchestre des enfants des quartiers
Cet atelier permettra aux enfants motivés et assidus d’apprendre à 
jouer d’un instrument à cordes en groupe. L’encadrement de l’atelier 
est  assuré par les professeurs du Conservatoire de Musique et les ani-
mateurs de la MJC. L’objectif de l’atelier est de rejoindre l’Orchestre 
Symphonique des enfants des quartiers du Pays de Montbéliard à la 
fin de la saison. 
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• Passerelle Handicap
Trois types d’actions sont programmées pour la nouvelles saison 
en partenariat avec l’association “Sésame Autisme”:

  -  L’accueil des enfants et jeunes en situation d’handicap pour 
pratiquer des activités au sein  de la MJC,
  - Des actions de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes au 
problème du handicap et des discriminations liées à ce dernier,
 - Des actions passerelles permettant la rencontre des deux publics : 
Camps, Marathon, etc. 
Se renseigner auprès des animateurs.

• Atelier Pass’Sport Form
En collaboration avec l’association REPPOP-FC, cet atelier permet aux 
enfants et aux jeunes souffrant d’obésité pédiatrique de prendre plai-
sir à bouger régulièrement. Par cycle de 6 séances, différentes activi-
tés sportives sont proposées (basket, badminton, ultimate, raquette, 
musculation…).

• Art thérapie
Cet atelier est destiné aux enfants en difficultés scolaires, comporte-
mentale. Par le biais des différents modes d’expressions artistiques, 
l’art thérapie permet de placer l’enfant dans une situation de confiance 
qui l’amène à s’exprimer, canaliser et verbaliser ce qui le submerge.

Nouveau  • Ateliers dans le cadre des rythmes scolaires
La MJC Saint Exupéry interviendra dès la rentrée dans le cadre de la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires en proposant aux en-
fants des ateliers éducatifs en lien avec la Ville d’Audincourt et les éta-
blissements scolaires.

LieuX Horaires animateurs nature des ateliers

Ecole primaire
 des Forges

Mardi   15h15- 16h15
Anne Lise 

OTTAVIANI
Atelier expressions 

corporelles et théâtre

Ecole Maternelle 
Brassens

Jeudi 13h45-14h45 Christine IELSCH Théâtre

Ecole primaire
brassens

Jeudi 15h15 – 16h15 Christine IELSCH Théâtre

Ecole primaire
brassens

Jeudi 15h15 – 16h15 Farid KACHER Découvertes sportives
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• Activités enfants et jeunes
Ces  activités ont lieu uniquement pendant la période scolaire. Un cer-
tificat médical est demandé pour les activités physiques et sportives, 
danse et expression corporelle. 
Le tarif indiqué est annuelle. 
L’adhésion à la MJC Saint Exupéry est obligatoire. 

 

activites public Horaires intervenantS TARIFS

Orchestre des 
enfants

7 - 8 ans

Lundi 
16h30 - 18h et

Vendredi
16h30 - 18h

Professeur du 
conservatoire

Tarif unique  
17 €

Danse Orientale 6 - 13 ans Mercredi 
13h30 - 15h Nassera CHENNIKI

Tarif A : 15 €
Tarif B : 25 €
Tarif C : 35 €

Ext. : 45 €

Judo 6 - 13 ans Mercredi
15h - 17h

René GERMAIN
Zéki ASLAN

Terre 
Sculpture

6 - 10 ans
Mercredi

13h30 - 15h 

Constance RENARD

10 - 13 ans
Mercredi 

15h - 16h30

Stylisme
Arts Plastiques

 Théâtre

10 - 13 ans Mercredi
13h30 - 14h15

Christine IELSCH

Tarif A : 15 €
Tarif B : 25 €
Tarif C : 35 €

Ext. : 45 €

Art Plastiques  
Théâtre

6 -10 ans Mercredi
15h - 16h15

Stylisme 12 -17 ans Mercredi
16h30 -17h45

Atelier
langue Arabe

6 – 17 ans

Groupe 1
Mercredi

14h - 15h15
Groupe 2
Mercredi 

15h15 - 16h30
Groupe 3
Mercredi

16h30 - 18h

Sandra KEBAÏLI

Art Thérapie 6 – 12 ans Lundi
17h - 18h30 Elise POINSENOT Tarif unique 

5 €

Pass’Sport 
Form

6 – 17 ans Mercredi
17h - 18h30 Alexandre PREVOST Tarif unique 

5 €
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Pratiques sportives & d’expressions artistiques 
Ces actions peuvent être initiées et portées par la structure, animées par 
les salariés et les bénévoles, ou être le résultat d’un partenariat avec des 
associations existantes et souhaitant conduire leurs activités au sein du 
Centre Social afin de participer à un projet global et non segmenté.

Tarifs : Audincourtois : QF < ou = 750 € : 80 €/an et QF > à 750 € : 100 €/an
Extérieurs : 120 €

Activités proposées et encadrées par les associations 
partenaires du Centre Social d’Audincourt ESCAPADE

Chaque Association appliquera ses tarifs et ses conditions d’accès. 
L’adhésion au Centre Social est obligatoire.

activites lieuX Horaires intervenantS TARIFS

Salsa Centre Social 
ESCAPADE

Lundi 
19h30 - 20h30

Jérôme BOITEUX

Tarif A : 80€
Tarif B : 100€

Ext. : 120€

Portait dessin Centre Social 
ESCAPADE

Mardi 
18h - 20h

Chantal PACEK

Yoga

Centre Social 
ESCAPADE

Lundi et jeudi 
14h - 15h30

Claudine VANDAS
MJC Saint 
Exupéry

Lundi 
18h30 - 20h

Guitare
Adultes - enfants

Centre Social 
ESCAPADE

Mercredi 
14h - 20h

Roland MILLOT

Sophrologie
relaxation

Centre Social 
ESCAPADE

Mardi 
18h - 20h

Charline KOCH Tarif unique 
120€

Danse orientale Centre Social 
ESCAPADE

Mercredi 
8h - 20h

Leila MELLIT Tarif unique 
120€

Peinture
aquarelle

MJC Saint 
Exupéry

Mardi 14h - 16h
Jeudi 17h - 19h Danièle BONNOT

Tarif A : 55€ 
Tarif B : 75€ 

Ext. : 95€

Tarif A : 45€ 
Tarif B : 55€ 

Ext. : 65€
Terre / Poterie MJC Saint 

Exupéry
Vendredi 
14h - 16h

Catherine 
POINSENOT

Terre / sculpture MJC Saint 
Exupéry

Chaque 4ème 
mercredi  du 

mois :10h-12h
Constance RENARD A définir

activites lieuX Horaires intervenantS

Percussions Centre Social 
ESCAPADE

Initiés: 
 Mardi : 20h - 22h00 

Nouveaux inscrits :
Mercredi: 18h -19h

Débutants :
Mercredi : 19h - 21h

Association Unité des 
contraires :

Peggy ROUSSEL

Club Jeu Centre Social 
ESCAPADE Lundi  : 18h00 - 20h00 Association 

La Ludotaverne

Danse moderne, 
latino, africaine

Centre Social 
ESCAPADE Jeudi : 20h - 21h30

Association King’s Dance : 
Sylvana Conrad-Vezzoli

Hip hop Centre Social 
ESCAPADE

Hip Hop / NewStyle :
 Vendredi : 18h - 19h30 

 Hip Hop / Développement 
personnel et technique :
Vendredi : 19h30 - 21h

Association Boulev’Art 
Expression :

Younes BOUKHIF

Renforcement 
musculaire

Centre Social 
ESCAPADE Jeudi : 19h00 - 20h

Association King’s Dance : 
Sylvana Conrad-Vezzoli
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MANIFESTATIONS LIEUX DATES

Portes ouvertes                     
Portes ouvertes                         

Faites la Paix

MJC “ Saint Exupéry ”
Centre Social ESCAPADE                  

Espace “ Japy ”

1� septembre  �01�
1� septembre  �01�
�0 septembre �01�

Bourse aux livres organisée par 
le Secours Populaire 

Fête de la BD

Centre Social ESCAPADE                  
 

Espace “ Japy ”                  

11 octobre �01�

18 et 19 octobre �01�

Semaine de la Parentalité 
Semaine de la solidarité

internationale
Bourse aux Jouets en partenariat 

avec le Secours Populaire             

Centre Social ESCAPADE                 
MJC “ Saint Exupéry ”

MJC “ Saint Exupéry ”

Novembre �01�

�� novembre �01�

Marché de Noël  
Spectacle de Noël                      
Réveillon Solidaire

Centre “ Saint Exupéry ”
Centre Social ESCAPADE                  

Foyer municipal    
Décembre �01�

Festival du Jeu Citoyen
Audincourt et autres Villes de 

l’Agglomération
du �6 janvier 

au 6 février �01�

Carnaval A Audincourt Mars �01�

Semaine de la femme A Audincourt

Vide Grenier                               
Fête du Sport                           

Voisinades                                                      

Quartier des Champs Montants 
Quartier des Champs Montants   

Dans tous les quartiers d’Audincourt                    
Mai �01�

Fête de Printemps                       
Fêtes de Quartier

« Rencontres et Racines »

Quartier des Champs Montants    
Courbet/Pergaud et
 Forges/Montanot

Espace “ Japy ”

Juin �01�

manifestations et animations globales
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Informations pratiques
Lors de l’inscription, il est demandé : 
- de prendre connaissance du règlement intérieur, 
- de signer les autorisations et documents d’usage, 
- de prendre la carte d’adhésion 

• Adhésion : 
Carte individuelle : 5 Euros / Carte familiale : 10 Euros 
Si elle est individuelle, elle permet à une personne nominative la participation à 
une ou plusieurs activités de la structure. Si elle est familiale, elle permet à tous les 
membres de la famille la participation à une ou plusieurs activités de la structure. 

• Inscriptions :
Les inscriptions aux activités sont prises en compte pour une année complète, �� 
séances. Le règlement de la cotisation se fait au moment de l’inscription. Il n’y a pas 
de remboursement partiel. Des facilités de paiements sont accordées. Les activités 
régulières ont lieu uniquement pendant la période scolaire. Le certificat médical est 
demandé pour les activités physiques et sportives,  danse/expression corporelle.

• Composition du Bureau MJC/ Centre Social Saint Exupéry
Président : Bernard JOLIVET
Vice-Présidente : Marija BOZINOVA
Trésorier : Jean Philippe CORDIER
Vice-Trésorier : Christian MESTACK 
Secrétaire : Zéki ASLAN
Vice-Secrétaire : Didier FERGANI
Assesseurs : Marc ACHOUR -  René GERMAIN  -  Michel MASSON  et Claude TAINTURIER 

L’équipe de la MJC / Centre Social Saint Exupéry :
Directrice : Natalia TARAKANOVA
Directrice Adjointe et coordinatrice Secteur Lien Social : Tahéra LEHINGUE
Secrétariat et Accueil : Olesya BONDIL
Comptabilité : Fabienne GUY
Animatrice Référent Famille : Anne Marie BELLINI
Animateur Responsable Secteur Enfance Jeunesse : Farid KACHER
Animatrice Stylisme -Théâtre - Arts Plastiques : Christine IELSCH
Animatrice Accompagnement Scolaire : Anne Lise OTTAVIANI

Composition du Bureau Centre Social ESCAPADE
Président : Jean Daniel GALLARD
Trésorière : Delphine LECOURTOIS
Secrétaire : Sylvette CASOLI
Assesseur : Daniel VERNIER

Composition de l’équipe Centre Social ESCAPADE
Directeur : Ersin ARSLAN
Secrétaire : Sumerya DUTKUN
Comptable : Emmanuelle GRONDIN
Animatrice « Référent Famille » : Anissa GHARET
Médiatrice Culturelle : Marège BOITEUX
Animatrices : Céline PIERRAT et Sandrine BOUVEROT

Composition du Bureau  de l’association « Réussir Ensemble »
Présidente : Odile COIZET
Vice-président : Bernard LAVILLE
Trésorière : Colette VILLAUME
Secrétaire : Monique JOLIVEAU
Vice-secrétaire : Jamaya MEBIROUK

Composition de l’équipe de l’association « Réussir Ensemble » :
Directrice : Saïda TOHAMI-BAIGGAR 
Animateurs : Jasmine HERGAS, Alexandre COEUDEVEZ



PROGRAMME
SAISON 2014-15

 

 
 

Centre Social ESCAPADE
� rue Aimé Césaire - ���00 AUDINCOURT
Tél. : 0�.81.��.0�.6� - Fax : 0�.81.��.0�.66

Mail : centre.social.audincourt@gmail.com
www.centresocialescapade.fr

Horaires d’ouverture :
Période scolaire : 

Du lundi au vendredi de 9h à 1�h et de 1�h�0 à 18h00.
Fermé le mardi matin pour cause de réunion d’équipe.

MJC / Centre Social - Saint Exupéry
�9 rue de la Combe Mirey – B.P 91 - ���00 AUDINCOURT

Tél : 0� 81 �� �6 �� - Fax : 0� 81 �7 �6 80
Mail : mjc.stexupery��@gmail.com
http://mjcstexupery.blog�ever.com

Facebook : MjcStExupery

Horaires d’ouverture :
Lundi : 1�h-17h

Mardi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h – 1�h et 1�h-17h
Fermé le lundi matin en raison de la réunion d’équipe

Réussir ensemble
(Siège social) �9 rue de la Combe Mirey - ���00 Audincourt

Tél: 0�.81.�7.�0.17
mail:reussirensemble��@orange.fr

Horaires d’ouverture administrative :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 1�h et 1�h�0 à 16h�0.


