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COMPRENDRE LES PICTOGRAMMES DE LA BROCHURE
Cet atelier recherche des bénévoles ! Si vous souhaitez vous investir dans
l'association en accordant un peu de votre temps, n'hésitez pas à rejoindre
nos bénévoles... Renseignements à l'accueil ou auprès des
animateur·trice·s. Retrouvez tous les portraits de bénévoles sur
www.cscchateau.fr.
Les bénéficiaires de cette action doivent habiter sur le quartier Château .
Cet atelier est ouvert à tous et toutes.
Vous avez envie de rencontrer d'autres habitant·e·s , de venir échanger et
de passer un moment convivial.
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H o ra i r e

Toutes nos activités sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap .

La plupart des activités que nous proposons sont gratuites, seule une adhésion (7€ ou un don)
vous sera demandée pour participer à la vie de l'association (voir page 26) . Toutes nos
activités payantes ont une tarification au quotient familial.
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LE CENTRE SOCIOCULTUREL
UNE ASSOCIATION D ' HABITANT·E ·S
Le Centre Socioculturel (CSC) du Château est une association à
laquelle toute personne peut adhérer. Chaque année, l'Assemblée
Générale des adhérent·e·s élit un Conseil d'Administration (CA)
composé d'habitant·e·s bénévoles et d'associations du quartier (FCPE
Pauline Roland, ...) qui assure la gestion de l'association, appuyé par
une équipe de professionnel.le.s. Si vous souhaitez assister au CA ou
vous y engager, cela est possible à tout moment en vous renseignant à
l'accueil.

... AU SERVICE DU QUARTIER...
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Au CSC, ce sont des bénévoles qui par leur envie et leur investissement,
font vivre un lieu au service des Habitant·e·s, en proposant des services
et activités. Ceux-ci répondent à des besoins, permettent de tisser des
liens entre les habitant·e·s et ainsi construire des dynamiques d'intérêts
collectifs. C'est donc avant tout un foyer d'initiatives, de construction
des projets, d'expérimentation, d'accompagnement des idées afin
d'animer la vie sociale pour l'ensemble de la population du quartier. Les
habitant·e·s sont au cœur de l'élaboration du projet du CSC car ils et
elles sont les mieux placé·e·s pour parler du quartier. Depuis sa création
en 1 966, l'association propose de nombreux moments de rencontres,
activités, temps festifs...

... DANS LAQUELLE VOUS AVEZ TOUTE VOTRE PLACE !

Vous avez un projet pour le quartier, une volonté de participer à des
actions solidaires (accompagnement éducatif, atelier de français, lire
et faire lire, distribution solidaire...) ou plus ponctuellement envie de
donner un coup de main pour les temps festifs ? Venez nous rencontrer
lors de nos temps d'accueil !

Pour mener à bien ses activités, l'association bénéficie d'un soutien financier et technique de
la Ville de Rezé, de la Caisse d'allocations familiales (agrément Centre social, Animations
collectives familles, Quartier prioritaire Château-Mahaudières et Jeunes) , de l'Etat (Contrat
de Ville) , de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, de la
Carsat, du Conseil départemental de Loire-Atlantique et de Nantes Métropole. Elle est
également adhérente à la Fédération des centres sociaux et socioculturels.

Le Centre Socioculturel, ce sont des activités, des animations, des
événements mais aussi un véritable lieu de vie pour se rencontrer,
étudier, se détendre...

UN LIEU POUR S ' INFORMER
Li e u

re n c o n

tre s

de

Adresses utiles, information municipale, programme des
associations, plan du quartier ou des transports en commun...
N'hésitez pas à consulter la documentation présente à
l'accueil du centre ! L'équipe est également disponible pour
vous accueillir et vous renseigner.

UN ESPACE NUMÉRIQUE
ea u

H a bi ta

·s d u C

hâ t

n t·e

Accessible aux horaires d'ouverture, l'espace numérique est
équipé d'un ordinateur et d'une imprimante. Vous pouvez y
réaliser les tâches les plus courantes et surfer sur Internet en
autonomie.
L'espace est ouvert du lundi au vendredi de 1 4h à 1 8h
CSC Château
Photocopies noir et blanc à 0,1 0€ la feuille

de

re n c o n

tre s

Li e u

UN JARDIN À PARTAGER
Le jardin du CSC est un espace où chacun·e peut venir se
détendre, jouer mais aussi jardiner.
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ENFANCE-JEUNESSE
EVEIL CORPOREL >> 4 À 6 ANS
o u te s

O u ve r
t

àt

à to u s e t

Les enfants pourront développer leurs capacités physiques
(motricité, équilibre, déplacements...) grâce à des jeux
dynamiques et ludiques.
Mercredi de 1 5h45 à 1 6h30
CSC Château
Par cycle de 1 0 séances.
Tarifs trimestriels au quotient familial

QF
TARIF

2
1 2€

3
1 3€

4
1 5€

5
1 8€

6
22€

7

8

9

10

32€

RAP - MAO >> 1 1 À 1 5 ANS
o u te s

O u ve r
t

àt

à to u s e t

En fonction des envies des jeunes, les deux artistes de
KontraT-DiXion accompagneront des créations collectives de
chansons et des enregistrements en musique assistée par
ordinateur (MAO), des captations audios et vidéos, la
participation à des concerts.
Mercredi de 1 4h à 1 5h30
CSC Château
Gratuit

ACCUEIL JEUNES >> COLLÉGIEN . NES - LYCÉEN . NES
àt

à to u s e t

o u te s

O u ve r
t
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1
1 0€

Partager un moment entre jeunes. Programme déterminé
ensemble : ateliers, activités et sorties.
Jeudi de 1 6h45 à 1 8h
CSC Château
Proposition d'un atelier robotique le samedi matin en
partenariat avec l'association Air² (voir page 22).

ATELIER ZIG ZAG >> 1 0 À 1 5 ANS
hâ t

H a bi ta

·s d u C
n t·e

ea u

L'atelier couture pour les ados vous propose de venir créer
des accessoires avec le soutien d'un·e intervenant·e.
Mercredi de 1 4h à 1 5h30
CSC Château

ECOLE DU SPORT >> GS - CE1
Pour les enfants souhaitant s'initier à la pratique sportive.

o u te s

O u ve r
t

àt

à to u s e t

Mardi de 1 6h30 à 1 7h30
Gymnase Lucien-Cavalin (Château-sud)
Accueil à partir de 1 6h1 5. Pédibus possible depuis
l'école Pauline-Roland, renseignement à l'accueil.

MULTISPORTS >> CE2 - CM2
o u te s

O u ve r
t

àt

à to u s e t

Découverte de différents sports tout au long de l'année
(équipe, individuel).
Vendredi de 1 6h30 à 1 7h45
Gymnase Lucien-Cavalin (Château-sud)
Accueil à partir de 1 6h1 5. Pédibus possible depuis
l'école Pauline-Roland, renseignement à l'accueil.

QF
TARIF

1
30€

2
35€

Tarifs annuels au quotient familial

3
40€

4
45€

5
55€

6
65€

7

8

9

10

95€

Prêt de salle pour l'anniversaire des jeunes de moins de 1 5 ans et leur famille habitant le
quartier Château, le week-end en après-midi. Gratuit sous réserve d'adhésion à l'association,
du dépôt d'un chèque de caution et d'une attestation d'assurance de responsabilité civile.
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ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF >> CP - 3ÈME
H a bi ta

név

e
rc h

Cet atelier vise à offrir, aux côtés de l’école et de la famille,
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour
faciliter les apprentissages à l’école.

d e bé

ol es

Reche

ea u

Jeux éducatifs, activités manuelles ou artistiques, lecture,
informatique, discussion, aide aux leçons… Tout au long de
l’année, votre enfant bénéficie d’un moment privilégié avec
un adulte bénévole pour partager ensemble le plaisir
d’apprendre, de découvrir, de débattre…

·s d u C

hâ t

n t·e

Elémentaires : mardi et jeudi de 1 6h1 5 à 1 7h45.
Collégiens : mardi de 1 6h30 à 1 8h30
Et des créneaux d’activités complémentaires dans la
semaine..
CSC Château
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Pédibus possible depuis l'école Pauline-Roland. Atelier
réservé en priorité aux enfants et adolescents scolarisés
dans les établissements du quartier Château.
Gratuit - adhésion uniquement (7€ ou un don).

A l’initiative de la Ville de Rezé, un Point d’écoute familles et un Point d’écoute jeunes 11-15
ans vous accueillent avec ou sans rendez-vous deux mardis par mois de 1 3h à 1 7h au 2 ème
étage du bâtiment, au-dessus du centre. Renseignements et prise de rendez-vous auprès du
CSC ou de l’Ecole des parents au 02 40 35 47 73.
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EN FAMILLE
UN LIEU RESSOURCE POUR LES FAMILLES
En tant que famille du quartier, vous êtes à la recherche d'informations
sur les services proposés, activités pour votre enfant ou
accompagnement des parents. Venez nous rencontrer ! Nous
organisons régulièrement des temps pour les familles et pouvons vous
informer sur les activités et les ressources existantes.
En tant que parent, vous pouvez également participer à l’élaboration
de nos programmes de vacances, choix de sorties familiales,
spectacles…

DISTRIBUTION SOLIDAIRE
H a bi ta

ea u
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h e d e bé

név

Li e u

rc

re n c o n

tre s

de

Pour les familles du quartier Château, le CSC redistribue des
dons de jeux, jouets, vêtements enfants, matériel de
puériculture (selon arrivages) et matériel scolaire.
Rendez-vous lors des 3 Grandes Distributions Solidaires :
En mars : vêtements d’été et jeux
En août : matériel scolaire, chaussons et affaires de
sport En octobre : vêtements d’hiver et jeux

ol es

Reche

·s d u C

hâ t

n t·e

SORTIES EN FAMILLE
ea u

de

re n c o n

tre s

Li e u

hâ t

H a bi ta

·s d u C
n t·e

Destination plage, zoo ou ferme… régulièrement, et
notamment pendant les vacances, le CSC propose des
sorties à la journée pour les habitant·e·s du quartier Château
et aux adhérent·e·s régulier·ère·s. Participation au quotient
familial de 1 ,50€ à 6€ pour les 6-1 7 ans, de 3€ à 1 2€ à partir
de 1 8 ans. Gratuit jusqu'à 5 ans.
Informations et inscription à l’accueil.

Pour les parents des écoles maternelle et élémentaire Pauline-Roland : Petit Café des Parents ,
un mercredi par mois de 8h45 à 1 0h1 5 à l'école élémentaire. Temps d'échanges entre
parents autour de l'école, l'éducation, la vie de famille. Animé par une animatrice du CSC,
un·e enseignant·e et un·e membre de la FCPE.

BOUTS ' CHOUX DU CHÂTEAU >> 0 À 3 ANS
H a bi ta

ea u

de

Atelier régulier pour les tout-petits accompagnés de leurs
parents : jeux, activités manuelles, motricité, éveil musical...
l'occasion de faire-ensemble en famille et avec les autres.
Jeudi de 9h45 à 1 1 h1 5

re n c o n

tre s

Li e u

·s d u C

hâ t

n t·e

CSC Château
Atelier parents/enfants sur inscription.
Gratuit - adhésion uniquement (7€ ou un don)

BABY GYM EN FAMILLE >> 21 /2 À 4 ANS
O u ve r
t

tre s

Li e u

Du sport adapté aux tout petits accompagnés de leurs
parents.
Sauter, ramper, lancer, attraper, grimper et tenir son équilibre
: accompagnez votre enfant dans la découverte de sa
motricité !

àt

d

o u te s

à to u s e t

e re n c o n

Mercredi de 1 6h45 à 1 7h30
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CSC Château
Atelier parents-enfants. Par cycle de 1 0 séances.
Tarifs trimestriels au quotient familial

QF
TARIF

1
1 0€

2
1 2€

3
1 3€

4
1 5€

5
1 8€

6
22€

7

8

9
32€
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À TOUT ÂGE
ATELIER ARTS PLASTIQUES >> 7 À 9 ANS ET + DE 60 ANS
O u ve r
t

Venez jouer avec les formes, les couleurs et les matières dans
un groupe intergénérationnel !
Mercredi 1 3h45-1 5h1 5/une semaine sur deux

re n c o n

tre s

Li e u

o u te s

de

àt

à to u s e t

CSC Château
Gratuit - adhésion uniquement (7€ ou un don)

ATELIERS NUMÉRIQUES >> À PARTIR DE 1 8 ANS

de

re n c o n

tre s

Li e u

ea u
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hâ t

H a bi ta

·s d u C
n t·e

Retrouvez chaque mercredi matin un atelier thématique
présenté par un intervenant de l’association Nâga pour
apprendre les bases de l’ordinateur (souris, clavier, gestion
de fichiers, gestion de mails, traitement de texte).
Mercredi de 1 0h à 1 2h
CSC Château
Gratuit

o u te s

O u ve r
t

àt

à to u s e t

Une conseillère numérique vous accompagne dans la prise
en main d’outils numériques (ordinateur, tablette, portable…)
en individuel ou petit collectif, dans un espace dédié.
Certains ateliers ont lieu en partenariat avec Orange
solidarité. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour préciser
votre besoin et votre souhait d’accompagnement !
Sur rendez-vous du lundi au mercredi
CSC Château
Gratuit

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre du dispositif
Conseiller numérique France Services
Le CSC Château prête aux foyers modestes du quartier des ordinateurs (adhésion
uniquement) . Renseignez-vous à l’accueil !

PRATIQUE DU FRANÇAIS >> À PARTIR DE 1 8 ANS
ea u

de

re n c o n

tre s

Li e u

hâ t

H a bi ta

·s d u C
n t·e

Ateliers hebdomadaires (oral/écrit), destinés aux adultes
étranger·ère·s ou d’origine étrangère, du quartier Château.
Chacun·e participe à deux ateliers de 2 heures chaque
semaine, en petits groupes de niveau, animés par des
bénévoles. La pratique du français s’effectue à partir de cas
concrets de la vie quotidienne.
Deux ateliers par semaine

ol es

Reche

d e bé

név

e
rc h

CSC Château
Gratuit - adhésion uniquement (7€ ou un don). Café
des langues, ouvert à toutes et tous, un mardi par mois
: découverte des ressources du territoire, ou des ateliers
de conversation.

CAUSONS , COUSONS >> À PARTIR DE 1 6 ANS

Li e u

re n c o n

tre s

de

o u te s

O u ve r
t

àt

à to u s e t

Venez partager un moment agréable dans cet atelier
d'échanges de savoirs ! Machines à coudre, petit matériel et
conseils avisés sont à disposition pour cet atelier ouvert à
toutes et à tous. Apportez vos idées, vos tissus et votre savoirfaire !
Vendredi de 1 4h à 1 7h
CSC Château
Gratuit - adhésion uniquement (7€ ou un don)

LIRE ET FAIRE LIRE >> À PARTIR DE 50 ANS

ol es

Reche

d e bé

név

e
rc h

Une envie de partager votre goût de la lecture et de la
littérature ? Lire et Faire Lire est un programme national
d'ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles de plus de 50 ans proposent des séances de
lecture en petits groupes, sur le temps scolaire, une ou
plusieurs fois par semaine. En partenariat avec la Ligue de
l'Enseignement 44, dans les écoles maternelle et élémentaire
Pauline-Roland. Renseignements à l'accueil ou auprès des
animateur·trice·s
Inscription avant les vacances d'automne
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SAVEURS DU CHÂTEAU >> À PARTIR DE 1 8 ANS

re n c o n

tre s

O u ve r
t
Li e u

o u te s

de

àt

à to u s e t

Cet atelier cuisine vous propose de partager vos recettes et
vos astuces culinaires…dans une ambiance chaleureuse et
conviviale entre habitant·e·s. Des repas sont régulièrement
organisés à la suite de l’atelier pour déguster ensemble le
plat préparé.
Vendredi de 9h30 à 1 1 h30/une semaine sur deux.
CSC Château
Tarifs à la séance au quotient familial. Possibilité carte
de 1 0 séances.
Tarifs à la séance au quotient familial

QF
TARIF

1
2
3
4
5
6
1 € 1 ,20€ 1 ,30€ 1 ,50€ 1 ,80€ 2,20€

7

8

9

10

3,20€

SPORTS AU FÉMININ >> À PARTIR DE 1 8 ANS

Li e u

re n c o n

Les enfants sont à l’école ? Profitez-en pour faire du sport !
Renforcement musculaire, relaxation, les séances sont
adaptées au groupe.
Mardi 1 0h1 5 à 1 1 h30

tre s

de

o u te s

O u ve r
t

à to u s e t

àt
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CSC Château
Deux cycles de 1 0 séances. Apporter un tapis.
Tarifs pour 1 0 séances au quotient familial

QF
TARIF

1
1 0€

2
1 6€

3
22€

4
29€

5
35€

6
42€

7
48€

8
55€

9
61 €

10
67€

SAVATE BOXE FRANÇAISE >> À PARTIR DE 1 2 ANS
o u te s

O u ve r
t

àt

à to u s e t

Pour s'initier ou se perfectionner à ce sport d'opposition
"pieds-poings" dans un esprit convivial.
Lundi de 21 h à 22h30 et vendredi de 1 9h30 à 21 h30
Gymnase Roger-Salengro
Accès possible aux 2 séances au même tarif. Licence
sportive obligatoire : 1 9€ pour les -1 4 ans puis 34€.

PILATES >> À PARTIR DE 1 6 ANS
o u te s

O u ve r
t

àt

à to u s e t

La méthode Pilates permet un renforcement des muscles en
profondeur mais en douceur.
Mardi de 1 9h30 à 20h30 ou de 20h30 à 21 h30
CSC Château
Apporter un tapis.

GYM ET MARCHE >> SENIORS
O u ve r
t

Encadré par un éducateur sportif de l’Ufolep, vous
bénéficierez d’une séance de gym pour vous maintenir en
forme et découvrir de nouvelles pratiques.
Lundi 1 4h30 à 1 5h30

re n c o n

tre s

Li e u

o u te s

de

àt

à to u s e t

CSC Château
Sport en intérieur ou en extérieur en fonction de la
météo.
Tarifs annuels au quotient familial

QF
TARIF

1
30€

2
49€

3
68€

4
5
6
7
8
9
10
87€ 1 06€ 1 25€ 1 44€ 1 63€ 1 82€ 201 €
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APRÈS - MIDI JEUX >> SENIORS
O u ve r
t

Nous vous proposons un temps de jeux collectifs et convivial.
Choix des jeux et animations en autonomie.
Lundi de 1 6h à 1 7h45 et vendredi de 1 4h à 1 7h

re n c o n

CSC Château

tre s

Li e u

o u te s

de

àt

à to u s e t

Gratuit

A VOTRE RYTHME >> SENIORS

re n c o n

O u ve r
t

Cet atelier est proposé pour les personnes qui souhaitent
pratiquer différents loisirs à rythme régulier. Chaque mardi,
retrouvez une activité différente : gym douce, atelier
mémoire, sorties de proximité et arts plastiques.
Mardi 1 4h à 1 5h30

tre s

Li e u

o u te s

de

àt

à to u s e t

CSC Château
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Tarifs trimestriels au quotient familial

QF
TARIF

1
1 0€

2
1 6€

3
22€

4
29€

5
35€

6
42€

7
48€

8
55€

9
61 €

10
67€

LIENS CROISÉS >> SENIORS

re n c o n

tre s

O u ve r
t
Li e u

o u te s

de

àt

à to u s e t

Jeudi de 1 4h à 1 7h

név

e d e bé
rc h

ol es

Reche

Tous les jeudis après-midi, avec l'association Rezé Seniors,
animation pour les personnes de plus de 60 ans en perte
d’autonomie. Au programme : jeux, ateliers créatifs, sorties,
gym douce, jeux de mémoire… Possibilité de transport du
domicile au CSC par un·e bénévole.
CSC Château
Inscription au quotient familial auprès de Rezé Seniors.
Une fois par mois, animation "ça déméninge" autour du
cinéma, musique, jardinage, souvenirs d’enfance…
ouverte à tous !
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LE CSC DANS LE QUARTIER
À VOTRE RENCONTRE
Le CSC Château renforce sa présence quotidienne en
coeur de quartier pour discuter avec les habitant·e·s, petits
et grands; écouter, entendre les envies mais aussi leurs
préoccupations. Ces rencontres de voisinage nous offrent
l’occasion de sentir ensemble le pouls du quartier, parfois
de mettre des personnes en relation, de créer des passerelles vers des
associations ou des services, d’imaginer des actions. Nous nous
appuyons sur un vélo et une remorque aménagée aux couleurs du
CSC.
Aller à votre rencontre prend différentes formes :

18

• des déambulations dans les rues, sur les squares et les places
• du porte à porte
• des aménagements d’accueil et de rencontres éphémères réguliers
dans l’espace public : la zone de don (place F. Mitterrand), la Fabrik à
Jouer (sortie d’école maternelle Pauline-Roland).
A très bientôt au pied de chez vous ou dans la rue, avec notre vélo et
remorque aménagée aux couleurs du CSC !

BUS SANTÉ DES MARSOINS AVEC LE CSC
Le bus santé est présent régulièrement sur la place F. Mitterrand pour
informer et sensibiliser sur différentes thématiques de prévention santé :
l'alimentation, les moyens de contraception, l’optique... Un·e
professionnel·le de santé reçoit les personnes qui le souhaitent en
entretien de prévention individuel dans un espace confidentiel.

Pour mener ces actions en cœur de quartier, le CSC bénéficie d’un soutien renforcé de la
Caisse d’allocations familiales et de l’usage de la Maison des services par la Ville de Rezé,
ainsi que du soutien d’actions par l’Etat dans le cadre de la Politique de la Ville. Cette action
s’inscrit dans le projet "Centres sociaux itinérants" (Fédération nationale des centres sociaux
avec le soutien financier de l’Etat dans le cadre de France Relance) .

ACCOMPAGNER VOS IDÉES
Entraide et aide alimentaire, droit des habitant·e·s, sécurité,
sport pour vivre ensemble, fête des voisins, séances de
danse dans l’espace public, faciliter les échanges de
savoirs entre habitant·e·s, organiser des débats sur l’espace
public… Autant de sujets ou d’idées d’actions qui émanent
des personnes qui vivent sur le quartier et mobilisent d’ores
et déjà de nombreux habitant·e·s depuis septembre 2021 .
Le CSC facilite l’organisation des groupes mais les collectifs
restent décideurs et responsables de leur action et de son
contenu. Une seule condition : le respect des valeurs
défendues par le CSC.
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous pouvez aussi nous retrouver à
l’occasion de nos temps d’accueil à la Maison des services (place F.
Mitterrand) ou en nous contactant au 06 46 06 54 44.

ANIMATIONS DANS LES SQUARES
Chaque mercredi après-midi dans un square du quartier
(en alternance Rigolo-Square, Flaubert et Marcel-Pagnol
aux Mahaudières), enfants, jeunes et leur famille sont invités
à imaginer et réaliser ensemble les activités et les actions
qu’ils et elles souhaitent : décoration des halls d’immeubles,
circuit roller-trottinettes, fresque murale, ateliers créatifs….avec le
soutien de l’équipe d’animation du CSC et d’associations partenaires.

INFOS - RESSOURCES
H a bi ta

ea u

de
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Accueil du CSC Château en coeur de quartier. Un lieu
ressource et d’échanges où des idées et des initiatives pour
le quartier et ses habitant·e·s peuvent naître.
Mardi et vendredi de 1 4h à 1 6h
Mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 1 2h30
Maison des services - Place F. Mitterrand

Au sein de la Maison des services, vous accueillent des agents de la Ville de Rezé dans le
cadre du label “France Services” qui vous aident dans vos démarches administratives ,
accompagnement au numérique (individuel et collectif) ; des ordinateurs sont en libre accès.
Horaires d'ouverture sans rendez-vous : du mardi au samedi de 9h30 à 1 2h30 (fermé le 1 er
vendredi du mois le matin) ; ouvert l'après-midi le mardi de 1 4h à 1 8h30 et le vendredi de 1 4h
à 1 7h30. Contacts : 02 40 84 52 80 – franceservices@mairie-reze.fr.
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TOUT AU LONG DE L' ANNÉE
Tout au long de l'année, le CSC organise des manifestations ouvertes à
tous les habitant·e·s, en lien avec des partenaires du quartier : les
écoles et associations de Parents d'élèves Pauline-Roland et ChâteauSud, l'Amicale Laïque Château-Sud, le Conseil Citoyen, la Ludothèque
La Malle à Jouer, Ville Simplement, Rezé Seniors, l'équipe de prévention
spécialisée, l'ARPEJ, Air², la Soufflerie, l’Ufolep, l’équipe de prévention
de la TAN, les Services de la Ville, les bailleurs du quartier, l'Afev et les
trois autres CSC de Rezé... Venez nous rejoindre dans l'organisation de
ces événements et découvrez le programme complet à l'accueil ou sur
www.cscchateau.fr.

FÊTES AU CHÂTEAU !
• Le rendez-vous "Château en fête" mi-septembre, c'est l'occasion de
se retrouver un samedi après-midi autour des associations et des
partenaires du quartier pour célébrer le vivre ensemble. Pour 2022,
rendez-vous le samedi 1 7 septembre.
• La fête de printemps en avril : un rendez-vous intergénérationnel en
partenariat avec Rezé Seniors.
20

LES VACANCES AU CHÂTEAU
A chaque période de petites vacances, le CSC vous propose des
ateliers, stages et animations pour tous les âges (découverte musicale,
ateliers créatifs, sportifs…) ainsi que des spectacles et sorties pour toute
la famille. Rendez-vous sur l'espace public le mercredi précédant les
vacances scolaires pour découvrir le programme de manière festive !
Pendant l’été, la plupart de nos activités régulières laissent place à une
programmation riche en découvertes et sorties.
Pour les départs en vacances l’été, l’association Vacances et Familles
propose des permanences au printemps, pour vous accompagner.
Programme disponible à l'accueil ou sur www.cscchateau.fr. Abonnezvous à notre newsletter pour recevoir la programmation avant tout le
monde !
Vous avez des idées de sorties, spectacles, activités ? Vous avez envie
de vous investir dans l’organisation ? N’hésitez pas à en parler avec les
animateur·rice·s !
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AU CSC, AVEC D'AUTRES
ASSOCIATIONS
AIR² >> 1 2 À 1 7 ANS
L'association propose des ateliers robotiques pour les jeunes. Afin de découvrir
l'univers de la robotique et de comprendre les secrets de technologies tels que
l'électronique, la domotique, le radio-modélisme, la programmation de jeux, la
fabrication numérique... Une façon d'apprendre en s'amusant grâce à des
projets ludiques et interactifs que les jeunes seront fier·ère·s de présenter à leurs
proches !
www.air2.org
contact.air2@free.fr
06 83 23 20 83
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Samedi de 1 0h à 1 2h/une semaine sur deux
CSC Château
Nécessite une adhésion double à Air² et au
CSC Château

CONSEIL CITOYEN CHÂTEAU - MAHAUDIÈRES

Vous vous sentez concerné·e par la vie de votre quartier ? Vous pouvez
rejoindre le Conseil Citoyen de Rezé : son objectif, en partenariat avec les
acteurs du quartier, est de donner voix aux habitant·e·s pour qu'émergent les
difficultés, les projets en toute indépendance politique.

conseil.citoyen.reze@gmail.com
07 68 60 35 1 2

1 er mercredi du mois de 1 8h à 20h
2ème étage, au-dessus du CSC
Pour les habitant·e·s du quartier ChâteauMahaudières.

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
Permanences de défense et représentation des intérêts généraux des familles
en qualité d’usagers, de locataires, de consommateur·rice·s de biens et de
services, protection de l’environnement, de la nature et du cadre de vie.
www.la-csf.org
lacsf.reze@laposte.net
06 59 70 72 82

1 er jeudi du mois à partir de 1 7h45
CSC Château

LUDOTHÈQUE LA MALLE À JOUER >> 0 À 99 ANS
La ludothèque propose de venir jouer sur place seul·e ou en famille. Les enfants
seront ravis de trouver un lieu qui leur est dédié avec tout ce qu'il faut pour
passer un bon moment accompagnés de leurs parents. L'association met à
disposition plus de 900 jeux de tous types, qui s'adressent à tous les âges. Il est
possible d'emprunter les jeux. Des soirées jeux sont organisées régulièrement
pour permettre de se retrouver entre adhérent·e·s, ami·e·s, copains ou voisins.
www.lamalleajouer.fr
contact@lamalleajouer.fr

Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 1 1 h1 5
Samedi de 1 0h à 1 3h
CSC Château
Adhésion selon quotient familial

COMPAGNIE THÉÂTRE DES ALIZÉS
Le SAS est un atelier ouvert aux personnes qui souhaitent, par le biais des
techniques de l’acteur, travailler sur des difficultés répérées, comme le manque
de confiance en soi, le stress, l’anxiété, la difficulté à prendre la parole, etc.
L’objectif étant de tendre vers un mieux-être. Sans obligation de production, il
place l’individu et ses besoins au centre de ses priorités.
www.cielesalizes.fr
contact@cielesalizes.fr

Lundi de 1 9h à 21 h
CSC Château

06 88 49 72 90

VOIR AVEC LES MAINS
L'association a pour but de sensibiliser tout public à la déficience visuelle en
faisant des ateliers Braille, Parcourt Canne, pratique sportive (Torball, Goalball,
Futsall). Proposition de sensibilisations dans des établissements scolaires, centres
de loisirs, entreprises.
www.voiraveclesmains.fr
voiraveclesmains@gmail.com
06 07 50 51 40

Entraînements : Goalball - mardi de 1 8h à
20h, Torball - mercredi de 1 8h30 à 20h30 et
Futsall - lundi de 1 8h à 20h
Hall de la Trocardière
Recherche de chauffeurs (indemnisation)
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PROJET SOCIAL
Tous les 4 ans, le CSC élabore son projet social. Construit avec des
bénévoles, adhérent·e·s, habitant·e·s et partenaires, à partir d’un
diagnostic partagé des besoins, ce projet guide l’action du Centre.
Le projet social 2021 /2024 est construit autour de 4 axes.
Axe 1 : le CSC, un lieu d’accueil pour toutes et tous, particulièrement les
publics isolés
Axe 2 : le CSC, un acteur du vivre-ensemble
Axe 3 : le CSC, un espace ressource pour la jeunesse
Axe 4 : le CSC, un lieu ressource, de sociabilité et d’ouverture pour les
familles (projet animation collective famille)
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Depuis 2021 , un projet complémentaire est élaboré visant à renforcer
notre implantation en cœur de quartier (voir pages 1 8-1 9) autour de 3
axes : développer l’aller-vers, renforcer un accueil en cœur de quartier,
soutenir le développement du pouvoir d’agir des personnes.
Ainsi, la 1 ère année a été marquée par :
• la réorganisation de l’accueil, l’ouverture d’un accueil à la Maison
des services
• la diversification des propositions pour le public seniors, des actions
de sensibilisation au handicap
• le fort développement de l’accompagnement éducatif et des
actions jeunesse avec le recrutement d’une seconde animatrice
jeunesse
• le soutien aux départs en vacances des familles
• une offre développée de formation pour les bénévoles
• la multiplication et la diversification de nos présences dans les
squares du quartier et sur la place François-Mitterrand, une veille sociale
renforcée
• des temps de débat sur la solidarité, l’accompagnement de cinq
collectifs d’habitant·e·s…

Pour 2022/23, nous souhaitons :
• aménager les extérieurs et améliorer les signalétiques
• reprendre les temps festifs et notamment la fête de quartier, être plus
présent sur le "grand quartier" (Trocardière et Houssais-Jaguère)
•
renforcer l’implication des habitants dans les propositions
d’animations
• conforter les espaces d’expression et d’implication des jeunes
(notamment grâce à l’obtention d’un soutien spécifique de la CAF),
développer le lien ado/parents
• améliorer et conforter les nouvelles actions d’aller vers et
d’accompagnement de collectifs d’habitants…
Ces projets sont rendus possibles par l’implication de nombreux
bénévoles. En 2021 , 1 31 personnes différentes ont agi durant 51 35
heures de bénévolat !
Ces thèmes vous parlent ? Vous avez d’autres idées ? N’hésitez pas à
venir en échanger à l’accueil du CSC, sur nos temps d’animation sur le
quartier, par téléphone ou par mail !

Le projet social complet et les statuts de l'association sont consultables à l'accueil du

centre ou sur www.cscchateau.fr.
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INFOS PRATIQUES
ADHÉSION
L'adhésion permet l'accès à un grand nombre d'actions proposées par
le CSC Château comme par exemple l'accompagnement éducatif,
l'atelier de pratique du français, les Bouts'Choux, Cousons Causons,...
Adhérer c'est aussi soutenir le projet de notre association !
L'adhésion est valable du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2023 pour l'ensemble
du foyer et coûte 7€. L'adhésion au don est possible, par exemple en
apportant thé, gâteaux, jus de fruits, matériels scolaires... L'adhésion est
commune aux quatre centres socioculturels de Rezé et à Rezé Seniors.
Les ateliers de loisirs se déroulent du 26 septembre 2022 à fin juin 2023
(hors vacances scolaires sauf les ateliers "A votre rythme" et "Liens
croisés").
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TARIFS
Nous proposons des tarifs à la séance, au trimestre ou à l’année selon
l'activité. Les tarifs sont à retrouver dans la plaquette pour chaque
activité. Pour les résidents hors Rezé, c'est la tranche 1 0 qui est
appliquée.
Licences sportives
Une licence sportive affiliée à la FFSAVATE est obligatoire pour la Savate
Boxe Française en plus de la cotisation : 34€ (1 9€ pour les moins de 1 4
ans). Tarifs sous réserve de modification par la FFSAVATE.

MOYENS DE PAIEMENT

DOCUMENTS À FOURNIR

• Chèque (possible en 3 fois)

• Attestation de quotient familial
(délivrée par la Mairie ou sur le site
Internet de la CAF)

• Espèces
• Chèques vacances

• Apporter un certificat médical
ou remplir le questionnaire santé
pour les activités sportives

À SAVOIR

PLUS D ' INFOS

L'association se réserve le droit de
modifier ou d'annuler un atelier
pour toute raison impérative telles
que l'absence de l'intervenant·e,
la fermeture d'un bâtiment, moins
de 8 personnes inscrites, les
directives sanitaires...

Pour toute information ou
question, pour vous inscrire à un
atelier ou devenir bénévole,
développer un projet, n'hésitez
pas à vous renseigner auprès de
l'accueil ouvert lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 1 4h à 1 8h et le
mercredi de 1 0h à 1 2h et de 1 4h
à 1 8h !

Sauf opposition écrite de la part
de
l'adhérent·e,
les
photographies pourront être
utilisées par l'association pour la
communication (flyer, plaquette,
Internet).

Centre Socioculturel du Château
1 1 place Jean Perrin - 44400 Rezé
02 51 70 75 70
contact@cscchateau.fr

Il est possible d'effectuer un cours
d'essai gratuitement. Renseignezvous auprès de l'accueil.

Accès tramway
Ligne 3 - Château de Rezé

Plus de détails disponibles dans
notre charte de fonctionnement,
disponible à l’accueil et sur notre
site Internet.
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LES LIEUX D ' ACTIVITÉS SUR LE QUARTIER
CSC Château

1

1 1 place Jean Perrin

2
3

2

Maison des services
Place F. Mitterrand

Gym. Lucien Cavalin

4 rue des Frères Lumière

1
3

Toute l'actualité du centre sur
www.cscchateau.fr, Facebook
et notre newsletter !
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