
NOVEMBRE 2022 

www.csarcenciel.fr ho! É 
Arc en Ciel 

Coup de pouce Numérique 

Lundis 14, 21 et 28 novembre, 14h-16h30 

Vendredis 18 et 25 novembre, 9h30-12h 

Cours informatique 

Vendredi 25 novembre 

9h-10h30 et 10h30-12h 

Parcours culturel 

• Vendredi 18 novembre de 11h à 16h au CAP 

Sortie sur l’île de la Table Ronde avec un natu-

raliste sur les traces du castor 

• Samedi 19 novembre de 14h à 17h, rendez-

vous à la Mairie 

Sortie à la Biennale d’art contemporain de 

Lyon, Visite des Usines Fagor 

• Mercredi 30 novembre de 19h15 à 20h45 au 

Théâtre Jean Marais 

Pièce de théâtre Super Shoe 

Centres Socioculturels Arc en Ciel 

Accueils de loisirs 

Les accueils de loisirs pour les en-

fants de 4 à 11 ans peuvent se faire 

désormais en journée, de 8h15 à 

17h30, avec pique-nique « tiré du sac ». 

Attention : places limitées ! 

Les mercredis au CSC Clochettes 

Nouveauté ... 

Actus ... 

Accompagnement à la scolarité 

Il reste des places pour les accompa-

gnements scolaires des collégiens, 

les mardis et jeudis 

Se renseigner auprès des secrétariats 

Club de Jeu 

Les lundis et vendredis de 14h à 17h 

Il n’y aura pas de séance le vendredi 

18 novembre 

Cours d’anglais 

Besoin de pratiquer et d’améliorer votre 

anglais ? Il reste quelques places pour le 

cours de Mardi de 14h à 15h15 au CSC 

Clochettes 

Ce mois-ci ... 

CSC Arsenal 
3/5 rue PV Couturier 

04 37 25 02 51 

CSC Clochettes 
14 rue de Falaise 
04 78 70 42 95 

Espace Jeu & Numérique (Maison des Jeux) 
 5 avenue A. Gravallon 04 78 70 73 67 
Espace d’Animation 
 16 rue de Falaise 
Multi-accueil les Grenouilles Bleues 
 6 pl. des Palabres 04 78 67 75 58 

Renseignements / Inscriptions 
À venir en décembre ... 

• Festivités d’Hiver : mercredi 7 décembre, 

place des Palabres à partir de 14h30 

• Soirée Karaoké, vendredi 16 décembre à la 

salle associative des Clochettes 

• Soirée Jeux et animations familiales pendant 

les vacances de Fin d’Année 
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