
CLOS  MARGIS
CENTRE SOCIAL PEP28

Livret d'Accueil
2022/2023

Soyez créateurs  de vos projets

AccueiL ACTUS ADULTES JEUNES FAMILLES



Accueil
Un centre social est un lieu à vocation globale, familiale et intergénérationnelle,

qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. Ce lieu

d’animation de la vie sociale permet aux habitants d’exprimer, de concevoir et

de réaliser leurs projets. 
 

Le centre social Clos Margis est géré par l’association PEP28. En vous inscrivant

dans une action du centre social, vous vous engagez à participer à la vie du centre

et à respecter et défendre nos valeurs associatives : Laïcité, Égalité,

Citoyenneté et Solidarité.
 

Pour le respect de la dynamique du groupe, des professionnels et des

intervenants, il est nécessaire que les participants s’engagent à être assidus sur

les ateliers du centre social. En cas d’absentéisme répété et non-justifié, des

mesures seront prises par la direction du centre social telles que : 

- Le retrait de la place occupée au profit des demandes en liste d’attente pour les

ateliers réguliers hors vacances scolaires.

- L’inscription systématique sur liste d’attente pour de nouvelles inscriptions sur

des ateliers réguliers et/ou sur les activités du programme des vacances.
 

Accueil du public

Lundi : de 10h30 à 12h et de 14h à 18h

Du mardi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 19h

Vendredi : de 14h à 19h
 

Adhésion individuelle et/ou familiale : 10 €/an

Inscription obligatoire auprès du secrétariat pour toute participation.

 

L’équipe du Clos Margis :

 Directrice : Edith PUICHAULT

Directrice adjointe : Elisabeth MIER

Secrétaire Accueil : Virginia AYACHE

  Responsable de secteur Familles : Elisabeth MIER  / Marie MIOT

Responsable de secteur Jeunes : Geoffrey ALLAIRE

  Responsable de secteur Adultes  : Charlotte RENARD



SAMEDI ÇA ME DIT !
Le centre social Clos Margis proposera des événements conviviaux  les 

samedis qui précèdent les vacances scolaires (voir calendrier ci- 

dessous).

Ces temps forts  seront propices aux rencontres et au partage au sein 

de la structure mais aussi hors les murs. L'équipe du Clos Margis vous 

embarquera dans des univers surprenants !

Samedi 24 Septembre  2022

Samedi 15 Octobre 2022

Samedi 10 Décembre 2022

Samedi 4 Février 2023

Samedi 8 Avril 2023

Samedi 24 juin 2023

 

 

 

 

 

 

Retrouvez Charlotte et Geoffrey sur Facebook, Snapchat et Instagram

pour un accueil confidentiel, des questions, des projets… 

ACTUS

Charlotte Renard

secteuradultesclos@pep28.asso.fr

CharlottePDN28

Charlotte_pdn28

06.14.45.90.55

Geoffrey Allaire

secteurjeunesclos@pep28.asso.fr

Geoffrey Clos-Margis Pdn

geoffrey_pdn28

06.24.04.35.52

Promeneurs du net 



Actus

à partir de 15h



Partage Créatif - Tout public 
Anciennement atelier broderie

Mardi de 14h00 à 16h30 

Cet atelier en autonomie permet aux participants de partager ses 

techniques et connaissances en loisirs créatifs, quel que soit son 

niveau. Convivialité garantie !
 

Date de démarrage des ateliers :  Mardi 13 septembre 2022

Tarifs : Gratuit

Coffee Time - Tout public
Lundi de 10h30 à 12h00

Cette année, je soigne mon Anglais. Inspiré du traditionnel TEA TIME 

anglais,  vous n'aurez jamais parlé autant anglais que pendant cet 

atelier. Attention ce n'est pas l'école mais simplement l'occasion de 

soigner son accent.
 

 Date de démarrage des ateliers :  Lundi 19 septembre 2022

Tarifs : Gratuit

Atelier couture - Tout public
Mardi de 10h00 à 12h00 - Mardi de 14h00 à 16h30

Un espace et des créneaux horaires dédiés à la couture. L'occasion de 

se rassembler autour d'une passion commune et d'apprendre 

techniques et astuces des différents membres du groupe. Vos petites 

mains pourront également être amener à concevoir des pièces pour 

divers projets de votre centre social.

Date de démarrage des ateliers :  Mardi  13 septembre 2022

Tarifs : Gratuit

Adultes
Partage de savoirs



Apprentis'Age

Ateliers informatique
Mardi de 10h30 à 12h & Mercredi de 10h30 à 12h

Avec ou sans ordinateur, nous vous accueillons pour découvrir le monde 

du numérique autour de 3 cycles pour un usage pratique au quotidien. 

Date de démarrage :  Mardi 13 septembre 2022

Tarif : Gratuit Réveil Sportif
Lundi de 10h30 à 11h30

Quoi de mieux que de commencer la semaine par une séance de sport. Il

n'y a pas d'âge pour faire du sport avec des exercices adaptables  à tous.

Etirements, renforcement musculaire, équilibre et mobilité...

Date de démarrage :  Lundi 26 septembre 2022

Tarif : Gratuit

Atelier Alphabétisation FLI -
Inscription sous conditions - Contacter Charlotte Renard

Jeudi et vendredi de 14h à 16h

Dispositif d'apprentissage collectif de la langue française, encadré par la

responsable du secteur Adultes et un collectif de bénévoles.

Tarif : Gratuit

Date de démarrage : Jeudi 29 septembre 2022

Atelier Arts Plastiques - Tout public
Vendredi de 14h00 à 16h00 & Vendredi de 16h30 à 18h30
Pratiquez les arts plastiques en compagnie d'une professionnelle ! Au 
programme peinture à l'huile, aquarelle, modelage, sculpture, visite de 
musée et bien d'autres surprises !

Tarif : Se renseigner à l'accueil

Date de démarrage : Vendredi 16 septembre 2022

Adultes



Pouvoir d'agir

Adultes

Charlotte RENARD
secteuradultesclos@pep28.asso.fr - 06 14 45 90 55

 

Responsable de Secteur Adultes

Les Co' Missions
Lundi de 15h00 à 17h00

A vos idées ! Des rendez-vous de posé pour vous donner la possibilité 

de vous approprier encore un peu plus VOTRE centre social, déclinées 

en quatre thématiques : 

- Aménagement des espaces  : embellir l'aspect extérieur du centre, 

des plantations aux travaux de rénovation en passant par l'entretien. 

Créez des supports pour faciliter la mise en relation des habitants.

- Préparation et bilan des vacances : apportez vos idées d'activités 

pour le programme des  vacances à venir.

- Evènementiel : participez à l'organisation d'évènements inter 

secteurs : fête de quartier, Samedi ça me dit et plus encore...

Je viens quand je peux, à une ou plusieurs missions.

Date de démarrage :  Lundi 12 septembre 2022

Tarif : Gratuit



Jeunes
Bien plus qu’une offre d’activités occupationnelles, le secteur 
jeunes co-construit des activités visant à
réduire les inégalités et à impulser des dynamiques de projet 
pour accompagner les jeunes vers 
plus d’autonomie et d’émancipation citoyenne.

Dossier administratif obligatoire pour les mineurs

Accueil libre - hors vacances scolaires
Lundi                   16h30 à 18h au  Finistère (selon planning)

Mardi                  16h30 à 19h au Clos Margis

Mercredi           16h30 à 20h                "

Jeudi                   16h30 à 19h                "

Vendredi           16h30 à 22h                "

L’espace jeunes est un lieu convivial propice à l'information, aux

échanges et au partage. Cet espace conçu et imaginé par et pour les

jeunes permet toutes les initiatives !

Date de démarrage :  À partir du lundi 12 septembre 2022

Geoffrey ALLAIRE
secteurjeunesclos@pep28.asso.fr - 06.24.04.35.52

 

Responsable du Secteur jeunes 11-25 ans

Clos'llège - chaque jeudi dès 13h
Chaque jeudi à partir de 13h, nous somme au collège Édouard Hériot 

pour accompagnons les volontaires à, par exemple:

aménager le Foyer de vie, créer des clubs au sein du collège,

aborder des problèmes, accompagner dans des projets



Jeunes

Conseil des jeunes 
Mercredi de 18h-19h et/ou 19h -20h

en fonction des vos disponibilités

Viens construire le secteur jeunes. Élections, aménagement de la salle,

programme des vacances, projets, participation au fonctionnement du

Centre social, etc. Faites entendre votre voix !

Date de démarrage : mercredi 14 septembre 2022 

Initia'ctive jeunes
Mercredi de 14h30 à 16h

Des actions citoyennes à l'initiative des jeunes (bénévolat, etc.). 

Date de démarrage :  mercredi 14 septembre 2022

Goûters-débats
Mercredi de 16h30 à 17h30 

 

Viens t'exprimer autour d'un goûter. Savoir organiser ses idées, les 

exprimer, écouter les arguments des autres et y répondre.

Deviens un-e vrai-e politicien-ne !

Date de démarrage : septembre 2022

Sport au Clos
Mardi de 17h00 à 18h00 

 

Court et efficace, viens entretenir ta forme 

avec différents sports.

Date de démarrage : septembre 2022



Jeunes
English moment
jeudi de 18h à 19h 

Viens t'améliorer à l'oral en anglais 

avec une bénévole bilingue.

Date de démarrage :  jeudi 22 septembre 2022

Pour les jeunes majeurs
Vendredi de 19h à 21h30

Le Clos Margis t'accompagne dans tes démarches et projets

professionnels : CV, formations, jobs d'été … Ces temps sont aussi

l'occasion de créer ensemble des événements sur le territoire.

Date de démarrage :  date à déterminer (avant fin 2022)

Vie quotidienne
Vendredi de  17h30 à 18h30 

 

Développe ton autonomie à travers tous les sujets de la vie quotidienne 

(gérer un budget, organiser son temps, les impôts, le transport, etc.). 

Tu peux aussi venir proposer un sujet.

Date de démarrage :  vendredi 16 septembre 2022



Les P'tits Môme'nts
Lundi de 14h30 à 16h30

 

Ce temps est destiné aux enfants de moins de 3 ans et leurs

parents pour un moment privilégié de jeux et de tendresse. 

Date de démarrage : Lundi 12 septembre 2022 

Tarif : Gratuit

 

Goûter Surprise
Le  premier mardi de chaque mois de 16h30 à 17h45

Après l'école plongez dans un univers surprenant pour les petits et

les grands le temps d'un goûter où nous vous invitons! 

Date de démarrage : Mardi 4 octobre 2022

Tarif : Gratuit

Familles

Responsable de Secteur Familles

Elisabeth MIER / Marie MIOT 
secteurfamillesclos@pep28.asso.fr - 06 24 04 35 29

 



La Parenthèse ! 
Jeudi de 9h à 12h

 

 

 
 

Retrouvons-nous tous les jeudis à partir de 9h pour partager autour

d'un café, vos expériences, préoccupations, questionnements... C'est

aussi un espace pour participer et contribuer au développement du

secteur famille, participer à la construction du programme vacances ...

Date de démarrage : Jeudi 15 septembre 2022 

Tarif : Gratuit

Ateliers xPlorE Parents/Enfants
Mercredi de 14h30 à 16h

Tout au long de l’année le mercredi après-midi sera le rendez-vous des

parents et des enfants. Des jeux, des ateliers découverte et plein

d’autres ateliers amusants et éducatifs vous seront proposés.

Date de démarrage : Mercredi 14 septembre 2022

Tarif : Gratuit (sauf exceptions selon programme)

Hors vacances scolaires

Familles



Le Clos Margis propose un fonctionnement spécifique sur le

temps des vacances scolaires au niveau du secteur Adultes,

Familles et Jeunes.

 

Une programmation spéciale est diffusée 2 semaines avant

chaque période de vacances.

 

Ces programmes mobilisent différents support d’animation : 

 

                    ►Stage de découverte et d’expérimentation

                    ►Sortie à la journée spécifique par secteur

                    ►Veillée thématique

                    ►Ateliers thématiques : loisirs créatifs, sports,          

cuisine…

 

Ces programmations sont construites à partir des axes

socio-éducatifs définies par chaque projet de secteur et en

lien avec le centre social Robert Doisneau 

 

Offre de vacances
LES CENTRES SOCIAUX  S'UNISSENT POUR

PROPOSER DES PROGRAMMES DE VACANCES
TOUJOURS DYNAMIQUES !

 



POINT INFO FAMILLE
 Le lundi de 14h à 17h  et

 le jeudi de 9h à 12h sur rdv

Tel :  02 37 91 19 95

 

CONSULTATION DE L'ADIE
 

SOLIBIO 
 

PERMANENCES

Le mardi de 9h à 12h sur rdv

MISSION LOCALE
Le mercredi de 14h à 17h sur rdv 

une semaine sur 2
Tel :  02 37 36 49 50

 

Livraison de paniers de légumes bio le mardi

récupération des paniers le mardi après-midi

Commande préalable au 02 37 99 51 61

 

 

ASSISTANTES SOCIALES
 Du Conseil Départemental (uniquement sur RDV)

Le mardi de 14h à 17h 

Le jeudi de 9h à 12h

Tel :  02 37 23 52 00

 

 



NOTES



Soutenu Financièrement par

CLOS MARGIS
1  T e r  r u e  d e  G e n è v e  -  2 8 1 1 0  L u c é

T e l  :  0 2 . 3 7 . 2 8 . 3 1 . 7 9

a c c u e i l c l o s @ p e p 2 8 . a s s o . f r

Je viens en bus - ligne n°4 - Arrêt Genève


