adosloisirs@espacepourtous.fr

Lieu d’accueil convivial à vocation
familiale, culturelle et sociale
Echanges intergénérationnels
Activités
Culture/Loisirs pour Tous
Ateliers débats autour de la famille
polefamille@espacepourtous.fr

TOUS LES MARDIS

dans les locaux de l’Espace pour Tous.
Venez proposer et construire
vos projets …
- Des mini séjours,
- des stages cirque, danse hip hop, vidéo …
- Des actions rémunératrices qui augmentent
le champ des activités : guinguettes,
chantiers,
carwash ...

14h-16h

Espace Ados

Organisations de séjours

Pôle Famille

Pôle Ados
Loisirs 11/17 ans

Programmation
d’activités
ludiques et éducatives à
destination des adolescents

Lieu d’accueil, d’écoute
et de prévention
destiné au public adolescent
à partir de 13 ans
espaceados@espacepourtous.fr

11, rue Pierre Gorlier
30120 Le Vigan

Ateliers DIVERS
«

MACHINE à COUDRE, Fimo,, créations, ... »

*****
DEUX MERCREDIS PAR MOIS
14h-16h ou 16h30-18h30

Activités, jeux, sorties, ...

*****
LES Deuxièmes JEUDIS DU MOIS
On cuisine et on déguste ensemble
*****

LE CAFé DES PARENTS

ANONYME et CONFIDENTIEL
*****

OUVERT
lundi, mardi, jeudi et VENDREDI
de 8h à 17h30h
Mercredi
De 8h à 14h
04.67.13.85.34

8h30-12h
*****
et
Rencontres
autour de l’aide au départ en vacances

Ateliers Soutien à la parentalité

Et
Selon vos propositions ...

Nos principaux Financeurs et Partenaires

Contrat Local
d’Accompagnement à la
scolarité

ANIMATIONS LOCALES
MARS

DEUX FOIS par semaine
À partir De 17h
Pour Les jeunes collégiens et lycéens
Le CLAS est plus qu’une traditionnelle aide
aux devoirs.
C’est la possibilité pour les jeunes de bénéficier,
deux fois par semaine, d’une aide concrète dans
l’organisation de leur travail.
C’est aussi le lieu privilégié d’échanges, de partage
et de création (lectures, compléments de cours,
débats, ...).
*****

« Les Journées de la Femme »

*****
Avril
« A vous de jouer ! »
« Ceven’ Jam »
*****
MAI

Le C.L.A.S. est également le lieu de Tous les parents.

*****

« La Fête du Jeu »

Un Espace de Proximité
au Service de Tous

11, rue Pierre Gorlier
30120 Le Vigan
04.67.07.31.86

*****
Septembre
« Forum des associations »
et
« Journée Sport pour tous »

*****
Octobre
« Troc Ô Boutures »
« Foire de la Pomme
et de l’oignon »
Renseignements
04.67.07.31.86

Du Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 17h30

contact@espacepourtous.fr
www.espacepourtous.fr

PÔLE ADOS Loisirs
Pôle Famille
Espace Ados

