
ATELIER D’ECOUTE & 

D’EXPRESSION  

Adultes 
14h-17h 

AVRIL Samedi 27 : « L’instruction » 

MAI Mercredi 15 : « L’éducation » 

Carine Belbachir, référente famille assure des permanences aux  

Passerelles les lundis de 10h à 12h, les vendredis de 14h15 à 16h15 

et les mercredis aux Baudras (salle du périscolaire, derrière l’école) 

de 10h à 12h .  

Celles-ci ont pour objectif de rompre avec l’isolement, de trouver un 

lieu pour échanger, être écouté, conseillé, orienté... 
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Réalisation : service communication—mairie de Sanvignes les Mines 

Adhésion aux Passerelles 

 Sanvignards 
Année/6 mois 

Hors Sanvignes 
Année/6 mois 

Enfants (-18 ans) ou bénéficiaires 
des minima sociaux 

7,35 € /3,65 € 9 € / 4,50 € 

Adultes 15,50 € / 7,75 € 18,30 € / 9,15 € 

Famille (quel que soit le nombre 
de personnes) 

25 € / 13 € 30 € / 16 € 

Famille bénéficiaire des minima 
sociaux 

10 € / 5 € 12 € / 6 € 

ANGLAIS 
Enfants 3-6 ans 

 15h-16h 
Enfants 7-11ans 

 16h-17h 

AVRIL 6 

MAI 4 - 11 - 18 - 25 

JUIN 8 - 22 - 29 

ATELIER SCIENTIFIQUE 
Enfants dès 7 ans 

 14h30-16h 

AVRIL 13 

MAI 25 

JUIN 22 

Création d’attrapes-rêves 

Samedi 06 avril de 14h à 17h 
 

Création de souris en feutrine  
Samedi 18 mai de 14h à 17h 

 

RECYCLAGE  

Création de vases et fleurs en bouteille 
Samedi 1er juin de 14h à 17h 

 

Veillée des Passerelles 
Vendredi 28 juin à 20h30 

Spectacle « danses du monde »  
 
 

Petit dej’ : moment de rencontre et d’échange entre les parents et la 

référente famille pour informer sur les différentes activités propo-

sées aux habitants et pour échanger avec  Céline Maréchal, coordina-

trice du secteur enfance-jeunesse. 

Mardis de 8h30 à 11h : 30 avril aux Baudras,  

7 mai  et 11 juin aux Passerelles 

 Le Centre Social « Les passerelles » est un équipement municipal ouvert à toute la 
population sans distinction d’âge, de sexe, d’origine, de religion et de nationalité. 
Acteur de la vie sociale de la commune par l’intermédiaire de ses professionnels, il 
accueille, informe et oriente ses usagers. Il est à l’écoute des initiatives des usagers 
ou des habitants de Sanvignes-les-Mines. Sa mission est d’aider, dans la mesure du 
possible, à la mise en vie de ses projets. 

Afin de profiter de ces activités sans modération,  il vous suffit simplement d’être 
adhérent aux passerelles pour cela merci de vous rendre directement au secréta-
riat ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

Tarif des adhésions : 

Attention certaines activités sont payantes à la séance en fonction du QF :  
yoga, relaxinésie, atelier scientifique et anglais 

 
 

Tranche T1 T2 T3 T4 

 QF 0 – 500 501 – 880 881 -1020 + DE 1021 

Prix 1.5 2 3 4 

Animé par R’éveillons-nous. 



CUISINE  
Adulte   

Jeudi 9h30-11h30 
Parent-enfant 

Mercredi 14h-17h 

AVRIL 4 (centre d’accueil) 10 

MAI 9 (Passerelles) 22 (centre d’accueil) 

JUIN 14 (centre d’accueil) 19 

RELAXINESIE  
Adulte   

Jeudi 18h-19h15 
Parent-enfant  

Mardi 18h-19h15 

AVRIL 4 - 18 9  

MAI 9 - 23 14 

JUIN 6 - 20 11 

ATELIER de  

RÉFLEXION  
CONSCIENTE  

Adulte   

Lundi 14h-16h  

AVRIL 8 
 

Apprendre 

à suivre son 

intuition 

MAI 6 

JUIN 3 

YOGA tous les mardis de 17h30 à 19h45 à l’espace sportif  

CRÉATION  
MANUELLE  

Tout public 
Mercredi 14h-17h 

AVRIL 3 : Scrap de Pâques 

23 : Mandala 

24 –14h30 : Initiation mosaïques 

JUIN 12 : Scrap d’été 

26 : Déco rouleaux de papier 
(9h30-11h30) 

UN TEMPS 
POUR SOI 

Adulte   
Mardi 14h-16h 

AVRIL 9 

JUIN 11 

DO IT 
YOURSELF 

Adulte   
Mardi 

AVRIL (9h30 à 11h30) : 2  

JUIN Fil tendu (14h à 17h) : 4 

PAROLES DE PÈRES 
Adulte   

Jeudi 17h-19h 

AVRIL 4 

MAI 2 

JUIN 13 

ESPACE  
PARENTALITE 

Tout public   
Jeudi 9h-11h 

AVRIL 11 - 25 

MAI 2 

JUIN 20 

Spectacle à l’Embarcadère : Lorenzaccio 
jeudi 11 avril - 20h30 * 
 

Exposition O. Debarnot  
à la bibliothèque 

mardi 23 avril à 10h 
 

Spectacle en famille à l’Ecla :« Pindakaas » 

théâtre & cirque dès 6 ans mercredi 24 avril à 10h*  
 

Sortie famille à Dijon :  

musée des beaux-arts & jardin des sciences 
samedi 22 juin - inscription à partir du 3 juin 
 

Tarif des sorties : selon QF 
(*) : transport possible limité à 8 places 

 

Aux Passerelles : ATELIER MOSAÏQUE les vendredis de 14h à 21h - AMIS DU JEUDI les jeudis de 14h à 18h - CLUB FÉMININ les lundis de 14h à 18h. 

Venez apprendre ou partager des recettes 
Pour créer ses propres produits  
plus naturels et moins onéreux ! 

ANIMATION SOPHROLOGIE Mercredi 22 mai à 14h 
Animés par R’éveillons-nous. 

Prendre du recul par rapport à sa fonction de 
parent et se retrouver en tant que personne. 

CLUB PHOTOS  tous les mercredis de 18h à 20h - CHORALE tous les mardis de 14h30 à 16h 

MARCHE EN FAMILLE 
Vendredi 
9h-11h30 

AVRIL 19 - 26 

Rendez-vous aux Passerelles 

Pour reprendre toutes les questions d’éducation 

Parce qu’être père peut bouleverser, questionner et faire 
grandir, venez partager & échanger autour de la paternité 

PARENT D’ADO 18h-20h 

AVRIL 16 mère-fille 

MAI 3 père-fils 

JUIN 18 parents et ados 

Pour partager un moment privilégié et aborder divers sujets. 

SPORT, à l’espace sportifSPORT, à l’espace sportifSPORT, à l’espace sportif   

Inscriptions  

à partir du  

1er AVRIL 

TRICOT 
Tout public 

Mercredi 14h-17h 

AVRIL 17 

MAI 22 

JUIN 26 

BADMINTON  

lundis et mercredis de 19h à 22h30 

TAÏ CHI CHUAN  
lundis de 18h à 19h30 

GYM D’ENTRETIEN  
lundis et jeudis de 14h à 15h  
lundis de 19h à 20h aux Passerelles  

GYM DOUCE  
vendredis de 10h30 à 11h30 

 salle Roger Martin 

RANDONNEE PÉDESTRE  

samedis à 13h30   
(rassemblement au point de départ suivant le              
programme à disposition au centre social) 

Jardiniers en herbe, passionnés, confirmés ou pas du 
tout, bienvenue à ceux qui veulent se retrouver, faire 
pousser et déguster ensemble. 

Samedi 6 avril 

BRICOLAGE pour le jardin 
10hà12h aux Passerelles 

Mercredi 5 juin 
JOURNÉE au JARDIN 

À partir de 10h  
repas tiré du sac le midi 


