
C’est un lieu de vie et d’initiatives pour les habitants. Ouvert 
à tous, il a pour missions de participer à la dynamique et de 
contribuer au « mieux-vivre » ensemble de son quartier, de sa 
ville. En lien avec les associations locales et les partenaires 
institutionnels, il offre accueil, orientation, animations, activités 
et services. Il permet de créer du lien social et familial en étant 
un lieu d’animation de la vie sociale, en prenant en compte 
l’expression des demandes et des initiatives des usagers et 
habitants et en favorisant le développement de la vie associative. 
La participation des habitants est un élément majeur du 
fonctionnement du centre.

Le Centre social,
qu’est-ce que c’est ?

L’inscription au « Pass’Athis-Loisirs » est obligatoire pour 
participer aux activités du Centre social.
Il est valable du 1er septembre au 31 août.
Pour s’inscrire, il faut remplir un dossier « Pass’Athis-Loisirs » 
et se munir des documents suivants :

- Une attestation d’assurance responsabilité civile, 
- Un justificatif de domicile
- Une photo, par personne
- Le paiement (en chèque ou espèces)
- Un certificat médical, pré-rédigé disponible aux accueils, 
pour la pratique sportive

Comment s’inscrire ?

Les accueils sont ouverts du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Antenne Michelet : 01 69 54 55 09
Antenne du Val : 01 69 54 54 70
centresocial@mairie-athis-mons.fr

Informations pratiques

Pour venir à l’Antenne Michelet : 
- Bus 399, arrêt Froides Bouillies, 10 min de 

marche en direction de la place Mendès France.
- Bus 485, arrêt Noyer Renard, 

en face du Centre social.

Comment y venir ?

Pour venir à l’Antenne du Val : 
- Bus 487, arrêt Provence, en face du Centre social.

Les horaires et contacts

Centre social Antenne Michelet
1, rue Pierre-Bérégovoy

91200 Athis-Mons
01 69 54 55 09

Centre social Antenne du Val 
49, rue Édouard-Vaillant
91200 Athis-Mons
01 69 54 54 70

Agents d’accueil
Valérie : Antenne Michelet
Najate : Antenne du Val

Agent de développement social
Mélanie : Antenne Michelet
Lisianne : Antenne du Val

Référent familles
Delphine

Une équipe à votre écoute

Le centre social 
d’Athis-Mons



Actions tout public
 « Ecolo-Mouv » les ateliers 0 déchet
Ce sont des ateliers sur la thématique du zéro déchet qui 
sensibilisent aux problématiques écologiques et à la composition 
des produits cosmétiques ou ménagers.

 « À la rencontre des habitants »
Des temps «hors-les-murs», où l’équipe va à la rencontre des 
habitants, mais aussi des balades à Paris, des moments conviviaux 
et également la mise en place de projets solidaires à l’initiative et à 
destination des habitants.

 Les ateliers « Créatif »
Ce sont des ateliers d’activités manuelles et créatives (fabrication 
d’objets, créations à partir d’objets de récupération, apprentissage 
de techniques de dessin et de peinture...). Il existe aussi deux 
ateliers autogérés par les usagers « Aca’faire » : créations libres 
avec matériel de récup’ et « Mosaïque » : partage de savoir-faire.

 « Bistrot Citoyen »
Les participants visionnent un film autour d’un sujet de société. 
Deux films sont proposés par le professionnel et la décision se fait 
en groupe. Un temps de débat sur la thématique est animé puis le 
groupe partage un repas.

 Pôle solidarité
Le Centre social s'engage pour sensibiliser les habitants dans le 
cadre de projets à thématique sociale et de santé : Octobre rose, 
lutte contre les violences faites aux femmes, droit et égalité femme-
homme, semaines santé, etc.

Mais aussi...Actions familles
 « Familles en action »
Il s’agit d’activités et d’ateliers spécifiques (sorties, soirées, 
ateliers sportifs, créatifs, culturels…) mis en place pour et 
avec les familles en fonction de leurs disponibilités (mercredis,  
week-end et vacances scolaires).

 Séjour intergénérationnel
Ce séjour collectif est à destination des familles, des grands-
parents, de leurs petits-enfants et des personnes seules. Le 
groupe intergénérationnel, co-construit avec le référent familles, 
son projet de vacances, favorisant la mixité et le lien social.

 Sortie trimestrielles
Le Centre social propose une fois par trimestre une sortie 
culturelle ou de loisirs.

 « Les mardis en famille »
Ce sont des soirées thématiques en famille organisées en amont 
avec les participants (soirées jeux, échanges et débats, ateliers 
cuisine...).

 « Kangourou Gym »
C’est l’entraînement idéal ouvert aux parents souhaitant faire 
du sport avec leur bébé dans une écharpe de portage ou un 
kangourou.

 « Café des parents »
Ce sont des groupes de parole informels et conviviaux où les 
parents peuvent échanger sur des thématiques parentales 
choisies en amont par les participants.

 « Accueils parents-enfants » - « Petit déj en famille » 
Ces ateliers permettent aux parents de passer des moments 
privilégiés avec leurs enfants et d’autres parents. Ils s’adressent 
aux familles ayant des enfants de 0 à 4 ans. Ces temps 
permettent le partage de savoirs et de compétences autour de 
jeux, de musique, de découverte sensorielle…

 « Aventures culturelles »
Développé en partenariat avec le Centre culturel des Bords de 
Scènes, ce projet favorise l’accès à la culture des usagers du 
Centre social à tarif préférentiel.

 « Bien-être »
Le but de ce projet est de maintenir une activité physique régulière 
qui permet de travailler autour du corps, de la représentation de 
chacun afin de prendre du temps pour son propre bien être.
« Remise en forme » : cours de cardio et renforcement musculaire.
« Gym douce » : cette pratique à destination des femmes enceintes, 
des personnes en rééducation et des seniors se fait sur une chaise.
« Piscine » : appréhension de la peur de l’eau, détente et bien être, 
à tarif préférentiel.

 Rencontre avec les familles du Clos Nollet
Deux fois par mois, à l’Espace des Clos, le référent familles va 
à la rencontre des familles du quartier du Clos Nollet et met en 
place des projets co-construits pour répondre à leurs besoins 
et leurs envies : sorties, soirées, ateliers, échanges et débats…

 Séjours Familles
Le référent familles propose un soutien logistique et financier 
aux familles concernant leur projet de vacances.
La priorité est de permettre à toutes les familles qui souhaitent 
partir en vacances de pouvoir réaliser leur projet.

 « Jardins partagés »
Ce projet permet de pratiquer des activités en lien avec le jardinage 
en ville, à tout âge et de profiter de moments conviviaux dans les 
jardins des différents quartiers.

 Athis-Mons en vacances
L'équipe participe également à la programmation estivale (sorties 
à la mer, culturelles, ateliers, soirées...), en partenariat avec les 
services de la Ville.


