
Activités en images 

Pour vous inscrire c’est très simple ! 

Il vous suffit de :  

 Adhérer au centre social (cotisation de 3€ 
pour l’année)  

 Remplir une fiche d’inscription que vous 
trouverez à l’accueil ou en téléchargement 
sur notre site                     
https://www.centresocial-lesmazures.fr/ 

 Joindre le règlement de la cotisation      
correspondant à(aux) l’activité(s) choisies 
en espèce ou par chèque à l’ordre de  :                  
Centre socioculturel AMEL 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 
MATHILDE DIVOY-PECCAVET 

5 RUE DE L’EGLISE 
08500 LES MAZURES 

03/24/40/19/93 

Guide  

activités & services  

Adultes - Séniors 

PROGRAMME ANNUEL 

Septembre 2022 A Juin 2023 
Reprise des activités Lundi 12 Septembre  

Carte d’adhérent : 3 € / an (à régler en septembre) 

Carte d’adhérent valable de Septembre 2022 à Août 2023 

 

LES MAZURES 

BOURG-FIDELE 

SECHEVAL 

Centre Socio Culturel - Les Mazures 
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Préambule 
Le Centre 

Le Centre Socioculturel de LES MAZURES  
est un lieu d'activités, de loisirs et d'animations culturelles 

au service de la population  
où se croisent toutes les générations ! 

Toute l’équipe du centre social est heureuse et impatiente 
de vous accueillir à nouveau pour cette rentrée 2022. 

 
De multiples activités et services vous sont proposés et 

présentés dans ce guide. 
 

Nous vous invitons à les découvrir… 
Déplacement à domicile possible 

Responsable Pôle séniors                      

& Services à la personne                       

Mme CARPENT Amélie 

Animateur Pôle séniors 

Mr DEJARDIN Tanguy  

Secrétariat/Accueil 

Mme POLES Laurence 

03.24.40.19.93 

06.02.18.24.24 

amel12@wanadoo.fr 

Cours informatique &  

numérique ! 

 

Session de 5 séances de 2h00 

Horaires : le lundi de 9h30 à 11h30 

Tarifs : 30 € 

 

Manifestez vous et nous constituerons des 
groupes en fonction des besoins exprimés 
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Profitez également d’un  

café/goûter convivial durant la 
séance. 



Nouveauté dès  
Janvier 2023 
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Course alimentaire  

en minibus 

 

Un lundi toute les deux  

semaines de 13h30 à 17h30  

 

Dès Janvier 2023, nous vous proposerons de vous 
emmener faire vos achats alimentaires.  

Nous précéderons de la manière suivante : 

 Passage à domicile en mini-bus pour aller 
vous chercher  

 En collectif : nous vous accompagnerons 
afin d’effectuer vos courses 

 Au retour, nous vous viendrons en aide pour 
décharger vos achats du bus à votre          
domicile 

 

. 

Abonnement     

annuel de 30 € 

Venez allier l’utile 
à l’agréable: je fais 
mes courses tout 

en passant un  

moment convivial 
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Le centre Socio Culturel vous propose ses services à la personne ! 

 

 
TRAVAUX DE PETITS BRICOLAGES 

Changement de joint de robinet, pose d’étagère, remplacement 
serrure, prise de courant, ampoule, déplacement de meubles…  

DE AVRIL A SEPTEMBRE 

PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE 

Tonte de pelouse, taillage de haies, débroussaillage…  

DE AVRIL A SEPTEMBRE 

LIVRAISON DE COURSES A DOMICILE 

LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE 

Des repas variés et équilibrés du lundi au dimanche 

Entrée-Plat-Fromage-Dessert-Pain 

ENTRETIEN DE LA MAISON/TRAVAUX MENAGERS 

Ménage/Repassage 

Service effectué exclusivement sur Les Mazures 

 

ASSISTANCE INFORMATIQUE A DOMICILE 

Utilisation d’un ordinateur, tablette, internet, dé-
marches administratives en ligne... 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE A DOMICILE 

Association déclarée, nous avons la 
possibilité de vous faire bénéficier 
d’avantages fiscaux. 

Pour cela, aucune démarche à     
effectuer. Vous réglez la facture de 
la prestation au centre social, et 
nous vous délivrons en début d’année 
suivante une  attestation fiscale 
vous permettant de bénéficier de 
ces  avantages 



Repas à thème collectif ou livrés 
à domicile 

Venez vous retrouver une fois par mois de 12h à 17h pour un  
moment d’échange, d’enrichissement culturel, d’information     

autour d’un bon repas  « fait maison ».  

Vous pouvez inviter un proche, un ami à participer !  

Vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas venir aux repas collectifs ? 
Faites vous livrer à domicile avant midi !!! 

Vous avez envie de venir préparer l’apéritif avec nous, dresser la table... ?  
Vous êtes les bienvenus pour de beaux moments de partage et de convivialité 

Des  intervenants viendront échanger avec vous sur différents thèmes (santé, culture…) 

Les repas sont suivis d’animations  

Belote, Scrabble, Loto, … 

 

Tarifs :     Abonnement annuel 16€ 

Tarif abonné /repas : 12€    -     Tarif non abonné / repas : 16€  En collectif 

Tarif abonné /repas : 13€    -     Tarif non abonné / repas : 17€  Livrés domicile 

Des tablettes connectées à 
votre disposition !!! 

Regardez les prévisions météo, 
les dernières actualités... 

Mercredi  

21 SEPT 2022 

Mercredi 

19 OCT 2022 

Mercredi  

16 NOV 2022 

Mercredi 

7 DEC 2022 

Tarte aux        
poireaux 

 

Blanquette de 
veaux et riz 

 

Fromage 

Profiteroles aux 
chocolats 

Café 

Bouchée à la reine 

Filet de poulet     
farci aux fromages 

et à la tomate 

 Pomme rissolée et 
ses haricots verts 

aux lardons 

Salade 

Fromage 

Tarte 

Café 

Quiche Lorraine 

 

Pot au feu 

 

Flan pâtissier maison 

 

Fromage 

Café 

 

REPAS DE 
NOEL 

 

 

Tarif différent 

2€  

Supplémentaire 

Apéritifs & boissons compris 
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Un instant convivial à domicile 

Echanges - Infos - Ecoute 

 

Sur rendez-vous 

Par Amélie CARPENT 

 

 - Echange /Partage / Ecoute 

 - Informations 

 - Renseignements 

  

Découverte/Initiation 
d’activités 

( assouplissement, marche dans 
les environs du domicile…) 

 

Visite de 30’ 

 

(nous serons équipés d’une tablette si        
besoin) 

INSCRIVEZ-VOUS VITE !!! 

Possibilité de régulariser les visites 



SOPHROLOGIE - RELAXATION 

 

1 séance d’1h00 par semaine 

Tous les mardis de 18h00 à 19h00 

( hors vacances scolaires) 

Au centre social 

Tarif : 45€ le trimestre 

 

Vous êtes intéressez ?                 

  Inscrivez vous au plus vite. 

Animée par Virginie Galland 

 MARCHE RANDONNEE 

 

Tous les mardis de 14h30 à 16h30  

(hors période de vacances scolaire) 

Tarif : 36 € à l’année 
Y compris l’assurance Groupe MDS 

 

Venez vous ressourcer, profitez de la   
nature et découvrir ou redécouvrir        

différents endroits de notre beau territoire 
Ardennais.  

(Certificat médical obligatoire) 

Tous les     
départs se          
feront du 
centre en    
minibus 
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Profitez également d’un goûter  
convivial à la fin de chaque 

marche. 

A partir du 
mardi 13    

septembre 
2022 

A partir du 
mardi 20 

septembre 
2022 
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RENCONTRE AUTOUR DU NUMERIQUE, DE L’INFORMATION ET DE 
L’ACTUALITE : UNE RENCONTRE EN TOUTE CONVIVIALITE AVANT UN 

REPAS PARTAGE 

 

Le centre socioculturel vous propose de participer à l’atelier d’échange autour 
du numérique, de l’information et de l’actualité. 

 

1 Mercredi par mois, de 11h00 à 12h00 au centre social. 

 

Un moment source de partage, d’échange de connaissances, de savoir, ou  

différents thèmes seront abordés tel que: 

 - les risques d’utilisation d’Internet 

 - les bienfaits d’Internet 

 - la culture 

 - l’accès aux nouvelles technologies 

 

 

 

 

 

 

Après cet atelier, nous vous proposerons  de participer à notre repas mensuel  
traditionnel. 

Aucun matériel n’est requis, les tablettes vous seront fournis par le centre  

social lors des ateliers !  

Aucun niveau n’est requis pour participer a cet atelier !  

De plus, à chaque fin de séance, il y aura un 
temps réservé pour partager avec 

vous « les bons plans du mois ».  

Durant ce temps, toutes les sorties cinéma, les 
pièces de théâtre, les visites de lieux etc. vous   
seront présentées. 

Une fois par trimestre, un thé dansant sera  

organisé lors d’un repas 



SORTIES TRIMESTRIELLES 

 

 

 

Le centre socioculturel vous propose des                 
sorties trimestrielles thématiques  

 

► Mardi  8 Novembre 2022, Journée       
Shopping à Cormontreuil  

de 9h00 à 17h00 
Départ du centre : 9h 

Au programme : une journée shopping à Cormontreuil          
( vêtements, chaussures, Action…)  
 

TARIF :  16 € 

Repas du midi 
non inclus 
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Scrabble & autres 
jeux 

Le club de scrabble reprendra son activité  

le Jeudi 15 Septembre 2022 

Nous nous retrouvons tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 

13h45 à 17h00. 

Cette activité est ouverte à tous : jeunes seniors, seniors,  

débutants ou confirmés. 

 

D’autres jeux sont possibles : cartes, jeux de dames, triomino… 

 

S’adresser à Mme Barthélémy Liliane Référente de l'atelier ou 

A Mme CARPENT Amélie Animatrice Référente Pôle Seniors 

03.24.40.19.93 
 Cotisation annuelle de 15 € 

Je me tiens à votre disposition pour toute(s) question(s) ou suggestion(s). N’hésitez pas à 

me contacter au 06 81 55 93 50. 

Vous serez les bienvenus au sein de notre équipe…       

Référente de l ’atelier : Madame Liliane Barthélémy 

Séniors Connectés 
Une opportunité à saisir !! 

Envie de découvrir le numérique ?                                                             
Ce qu’est une tablette ? Qu’est ce que l’on peut en faire ? 

Le centre social vous propose de vous mettre à disposition une tablette 
ainsi que sa connexion internet à votre domicile pour une durée          

d’environ 2 mois. 

Un accompagnement dans son utilisation vous sera proposé 
par : Tanguy DEJARDIN 

 

VOUS ETES INTERESSES ? 

CONTACTEZ NOUS ! 

Possibilité d’accompagnement 
sur d’autres supports tels que 

les smartphones ! 
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ATELIER GYM DOUCE  
avec Amélie CARPENT DEJARDIN  

 Animatrice diplômée 
 

L’atelier GYM DOUCE reprendra  

Le lundi 19 Septembre 2022 jusqu’au 26 juin 2023 

( sauf vacances de noël et une semaine d’avril) 

1 séance par semaine  

Le lundi de 10h45 à 11h45 

Lieu : Sécheval  

(un transport en mini-bus sera mis en place pour les   

  participants de Les Mazures) 

 

 

 

 

 

(Certificat médical obligatoire) 

COTISATION ANNUELLE 

De Septembre à Juin  

 

Y compris l’assurance Groupe MDS 

 

70 € L’ANNEE  

 Tarif  

Cotisation après les vacances de la toussaint  55 € 

Cotisation après les vacances de Noël  46 €  

Cotisation après les vacances de Février  33 € 

Cotisation après les vacances de Pâques  18 € 
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► Jeudi 9 Mars 2023,  

Visite du musée des dentelles et des broderies 
de Caudry 

de 8h45 à 18h30,  
Rdv au centre : 8h45  

 

Matin : shopping à la zone commerciale de Hirson 

Midi : Repas au restaurant  

Après-midi : Visite du musée de Caudry 

 

► Mardi 6 Juin 2023,  

Shopping Nouvelle zone commerciale de    
Couvin : La couvinoise, Belgique  

de 9h15 à 16h30,  
Rdv au centre : 9h 

 

Matin : Zone La couvinoise 

Midi : Repas à la pizzéria 

Après-midi : Magasin Trafic  Le Comptoir des Fagnes 

TARIF : 22 €   
repas non inclus 

TARIF : 13 € Repas non inclus 
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ATELIER THEATRE  
Le centre social vous propose :  

LE THEATRE INTERGENERATIONNEL 

Venez vous amuser, partager, échanger avec d’autres générations à 
travers cette belle discipline culturelle qu’est le : 

 

 

1 mardi matin par mois  

De 9h30 à 11h00       Tarif: 10€/séance 

A Revin (départ du bus à 9h15) 

 

Pour plus de détails sur le calendrier et les tarifs,       
veuillez contacter: Amélie Carpent au 03 24 40 19 93 

Confiance en soi 

Vaincre sa timidité La mémoire 

La diction 

Atelier « L’art du fil » 

Le centre Socioculturel vous propose de venir participer à 
son atelier « ART DU FILS » 

Tous les lundis (hors vacances scolaires) à partir du 12 Septembre 2022 

de 13h30 à 17h30 au centre social 

Venez partager votre savoir-faire en terme de couture, trico, broderie… 
Des créations seront réalisées au profit de notre secteur multi-accueil  

Les Lutins pour le plus grand bonheur de nos tout-petits mais aussi pour 
notre marché de Noel…Venez réaliser divers objets 

tels que des sacs à doudou, des sorties de bain bébé, des sacs, des 
torchons, des Vanity... 

 

 Mardi 20            

Septembre 2022 

 Mardi 18            

Octobre 2022 

 Mardi 15            

Novembre 2022 

 Mardi 13            

Décembre 2022 
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Ateliers  

LOISIRS CREATIFS 

Le centre Socioculturel vous propose de participer à 
 ses ateliers thématiques de loisirs créatifs. 

1 Lundi par mois, de 13h45 à 16h45 au centre social 

Un moment convivial où vous pouvez apprendre, partager, échanger des 
connaissances et des savoir-faire. 

 

Ce trimestre, nous vous proposons la réalisation d’un calendrier de 
l’avant original. 

Accompagnés par Francine Noiret 
 

 
 

 Lundi 26 Septembre 2022 

 Lundi 17 Octobre 2022 

 Lundi 14 Novembre 2022 

 Lundi 12 Décembre 2022 

(suite du programme de l’année à venir…) 

 

 

 
 

 
 

Le tarif sera défini 
en Septembre 
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