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LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL (CSC) est un espace municipal de rencontre, 
d’échange et de services ouvert à tous, agréé par la CAF. Depuis 2016, son 
équipe d’animation propose des actions sociales, éducatives et culturelles en 
collaboration avec les Antoniens, les associations partenaires et les autres 
services de la Ville.

En 2017, le CSC approfondit ses actions auprès des familles, des enfants aux 
grands-parents, en passant par les adultes. L’implication des adhérents est 
toujours la bienvenue pour partager un savoir, une compétence et animer la 
vie du CSC. 

Le programme évolue toute l’année. Pour connaître l’ensemble des 
informations, il faut demander à recevoir la Newsletter en laissant vos 
coordonnées et suivre le CSC sur

CSC Antony



ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS : 
cuisine, éveil musical, chantons 
ensemble, dansons ensemble, 
percussions, sorties, activités 
manuelles, jardin…

ACTIVITÉS ENFANTS : anglais

ACTIVITÉS ADULTES : Zumba, gym 
douce, anglais, self défense, pieuvres 
solidaires… 

ANIMATIONS : Disco-soupe, Troc aux 
plantes, Kermesse, Vide-grenier, 
Noyer-Doré en scène, Guinguette, 
barbecue, spectacle…

« RESSOURCERIE », zone de gratuité 
où chacun peut déposer ce dont il n’a 
plus besoin ou prendre ce qu’il veut : 
vêtements, accessoires, livres…

•  L’ÉQUIPE D’ANIMATION, toujours à votre 
écoute.

•  LES BÉNÉVOLES : rejoignez notre équipe 
de bénévoles et mettez votre savoir-faire au 
service du lien social.

•  LA COMMISSION FAMILLE COMPOSÉE 
D’ADHÉRENTS, réfléchit et partage des attentes, 
des besoins, se fait porte-parole des autres 
adhérents et des habitants. Si vous souhaitez rejoindre 
la commission famille, contactez le CSC. Ses membres sont 
des acteurs à part entière du CSC.

•  LE CONSEIL CITOYEN, composé de 18 membres Antoniens et 9 acteurs 
locaux, échange, propose des actions autour du quartier du Noyer-Doré.

UN PROGRAMME INSPIRÉ  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

LES ACTEURS
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> DANSE FIT (à partir de 16 ans)  
Sport dans une ambiance musicale  
et ludique.
Samedi matin de 10h15 à 11h  
et de 11h à 11h45 

> GYM DOUCE  
Mercredi matin de 10h à 11h

> ZUMBA (à partir de 16 ans)
Danse sportive
Mercredi de 19h30 à 20h30

> ANGLAIS  Adultes
lundi de 19h30 à 21h 

>  ON CUISINE EN FAMILLE   
(à partir de 5 ans)  
1 mercredi après-midi une fois  
par mois (gratuit sur inscription) 

> CHANTONS ENSEMBLE 
(à partir de 8 ans et adultes tout 
âge, gratuit)
Découverte du chant grâce à des 
textes d’ici et d’ailleurs.  
Samedi après-midi de 15h à 17h

>  ÉVEIL MUSICAL (0-3 ans)
Un atelier pour sensibiliser et initier 
le tout-petit à la musique  
et aux différentes formes 
d’expression musicale.  
Samedi 10h

> ANGLAIS ENFANTS  (4-10 ans)  
Samedi de 10h à 11h ou de 11h à 12h (selon groupe d’âge)

>  STAGE D’ANGLAIS ENFANTS  (4-10 ANS)

ACTIVITÉS À L’ANNÉE

VACANCES SCOLAIRES
SELON PLANNING

ADULTES

FAMILLES

ENFANTS

ENFANTS

DÈS LE 11 SEPTEMBRE 2017 (SUR INSCRIPTION  
ET TARIFS SELON TAUX D’EFFORT)



 

>  ATELIERS  
« BIEN-ÊTRE EN FAMILLE »   
Apprentissage du massage bébé, 
création de produits pour le corps, 
aromathérapie… 

>  LES ATELIERS BÉNÉVOLES  
Ateliers proposés par les habitants 
pour les habitants, pour faire 
découvrir un centre d’intérêt,  
un savoir, une compétence. 
(Exemples : cuisine, jardin, bricolage, 
bien-être…)
Si vous souhaitez partager ce que 
vous aimez, contactez-nous.

>  AUTORÉPARATION  
DE VÉLO/VÉLO ÉCOLE   
(gratuit sur inscription selon 
programmation) 
•  Réparer vous-même vos vélo, 
trottinette, roller avec l’aide de 
professionnels. 

•  Apprentissage du vélo enfant à 
partir de 5 ans et adultes. 

•  Sorties découverte programmées 
tout au long de l’année pour vivre 
des temps de détente, de 
convivialité et de découverte en 
famille.

>  « DANSONS ENSEMBLE »   
Hip-hop  
(à partir de 7 ans et adultes tout âge)  

> SORTIES 
>  ACTIVITÉS MANUELLES, 

CRÉATIVES 

> ATELIER CUISINE 
>  STAGE D’ÉVEIL ARTISTIQUE 

(3-6 ans) 
l’art avec les tout-petits 

>  AUTRES STAGES
Percussions…

DE TEMPS EN TEMPS

>  CAFÉ TERRASSES   
(selon programmation) : Découverte 
de la programmation culturelle de la 
ville d’Antony au fil des rencontres 
d’artistes, de présentation de 
spectacles, de concerts… 

>  RELAIS CULTURES DU CŒUR  
Permanence collective selon calendrier
Rendre accessibles à tous les sorties 
culturelles et la pratique artistique et 
de loisirs. Places offertes en fonction 
des revenus.

>  SORTIES CULTURELLES   
Théâtre, cirque, spectacles,  
découvertes artistiques dans les 
établissements de la ville et de la 
région.

>  THÉÂTRE   
stages de découverte tout public.

ACTIONS CULTURELLES

FAMILLES
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>  ZONE DE GRATUITÉ, DÉPÔT/ÉCHANGES    
C’est un lieu au CSC où vous pouvez déposer ce dont 
vous n’avez plus besoin (vêtements, chaussures, livres, 
jouets, accessoires…), à condition que ce soit propre et 
réutilisable. Vous pouvez prendre ce que vous voulez 
même si vous n’avez rien déposé.
C’est une façon de donner une seconde vie aux objets et ainsi participer  
à la réduction des déchets.

>  SERVICES PUBLICS    
>  CAF : sur rendez-vous du lundi au 

vendredi  au 0810 25 92 10

>  CPAM : mardi matin sur rendez-
vous au 3646 et à l’accueil du CSC 
en cas de difficultés.

>  EDAS (action sociale du 
Département) : sur rendez-vous 

>  ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 1,2,3 Malins
Accueil des élèves de 6 à 12 ans
•  Accompagnement à la scolarité en 
semaine de 16h30 à 19h.

•  Loisirs éducatifs et ludiques les 
mercredis et vacances scolaires.

>  ÉCRIVAIN PUBLIC  
(aide à la rédaction de courriers…) :  
mardi après-midi de 14h à 16h 

>  ACCÈS INTERNET ET PC 
GRATUIT 

>  ATELIERS CONSEILS  
Utilisation de l’ordinateur, d’Internet, 
des réseaux sociaux, démarches en 
ligne…

>  A L’INITIATIVE D’HABITANTS     
Kermesse, Vide-grenier, Loto,  
Fête de fin d’année.

>  LE CSC     
Le CSC organise des évènements 
tout au long de l’année : Disco-
soupe, Troc aux plantes, Kermesse, 
Vide-grenier, Noyer-Doré en scène, 
Guinguette, barbecue, spectacle.

PARTAGE

DES SERVICES

ÉVÈNEMENTS
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CARTES DU CENTRE  Famille 5 €/an Individuel 2 €/an

Mini Maxi
FAMILLES Sortie Journée 1,50 € 8 €

Sortie 1/2 Journée 1 € 4 €
Activité 1/2 Journée 1 € 4 €

ENFANTS / JEUNES Atelier à l’année 15 € 100 €
Stages Vacances (la journée) 1,50 € 9 €
Apprentissage à l’année (anglais) 40 € 200 €
Apprentissage stage ½ journée 2 € 10 €

ADULTES Atelier à l’année 20 € 130 €
Sorties 3 € 15 €
Stages (la journée) 2 € 10 €
Apprentissage à l’année (anglais) 60 € 300 €
Apprentissage stage ½ journée 3 € 15 €

Agefa, ASTI, Les alcooliques anonymes, Femmes Relais, Alanon/Alateen,  
Bien Vivre Ensemble, La Grande Cordée, Cercle Culturel et Artistique d’Antony 
(CCAA), Les Ateliers Fulgeras, Français pour tous, Dinamic, IFAC.

LES ASSOCIATIONS ACCUEILLIES

INSCRIPTIONS 
La carte du CSC est obligatoire pour s’inscrire et participer  
aux activités (en fonction des places disponibles). Le CSC  
se réserve le droit de fermer un atelier si le nombre  
minimum d’inscrits n’est pas atteint.

DÉBUT DES ACTIVITÉS 
Les activités commenceront le lundi 11 septembre 2017.
Possibilité d’une séance d’essai gratuite sous réserve de la place disponible 
dans les activités payantes.

TARIFICATION 
Les activités payantes du CSC sont calculées en fonction du Taux d’effort (selon 
les revenus et le nombre de personnes dans la famille). 
Vous pouvez faire les démarches à la mairie avant de venir vous inscrire au CSC 
ou ramener vos justificatifs de ressources directement au CSC (impôts, caf…).

PRATIQUE



CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
4, boulevard des Pyrénées 92160 ANTONY

01 40 96 68 10
centresocioculturel@ville-antony.fr

www.ville-antony.fr/centre-social-culturel

Accès : RER B (Massy Verrières) - Paladin 3 (arrêt Noyer-Doré)

ACCUEIL 
Lundi 14h - 20h
Mardi 10h – 12h / 14h – 19h
Mercredi 14h - 19h
Jeudi 10h – 12h / 14h – 20h
Vendredi 10h – 12h / 14h – 19h
Samedi 10h – 12h 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL


