Activités
2019 - 2020

Centre SocioCulturel : 2, allée du colonel Rivière 94260 Fresnes
Tel : 01 43 50 93 09 et 01 43 50 77 76

Courriel : csc.avara@wanadoo.fr
Site : www.csc-avara.com /
Facebook : https://www.facebook.com/csc.avara

Très chers adhérents, habitants, usagers et
bénévoles,
Pour cette année, nous voici avançant vers les
années vingt, qui seront peut-être folles et/ou
joyeuses, tout cela à l’Avara. Au Centre SocioCulturel, ce sera une septième décennie
d’animations et de services, que je souhaite
encore de qualité.
Cette saison, l’Avara continuera à œuvrer dans l’encadrement
d’enfants et de jeunes, toujours dans cet esprit de
coéducation, avec les partenaires, les parents et les écoles.
L’insertion, l’intégration, l’accès à la culture seront toujours au
programme à travers des cours, des permanences et des
accompagnements individualisés. Une attention particulière
est toujours accordée à ceux qui en ont le plus besoin.
Si 2020 sera une année d’élection locale, ce sera aussi pour
notre association l’occasion de travailler sur le renouvellement
du projet social avec la Caisse des Allocations Familiales, et
donc, d’ouvrir une concertation sur les missions du centre.
Chacun peut être concerné par cela, le projet de l’Avara
ouvrant une large participation.
Je vous souhaite une bonne année avec l’AVARA.

La Présidente, Assia Haif-Chleilat.

Vie sociale










ASL (cours de Français)
ASL spécialisés
Atelier de recherche d’emploi
Accompagnement juridique et
administratif
Médiation familiale
Ecrivains publics
Médiation numérique
Cuisine du monde
Ateliers de simulation d’entretiens

Enfance jeunesse









Accompagnement scolaire
Centre de loisirs 6/11 ans
Accueil 11/15 ans
Animations vacances
Vidéo
Théâtre
Cours de langues
Musique arabo-andalouse

Danses jeunesse








Danse éveil (4-5 ans)
Danse initiation (5-7 ans)
Comédie musicale
Modern’jazz
Hip-hop
Danses orientales
Danses africaines

Adultes Danses




Modern’jazz
Danses africaines
Danses orientales

Adultes Activités Détentes


















Pilates
Abdo-attack
Pilates-abdos
Cardio combat
Cuisses, abdos, fessiers
Yoga
Yoga relaxation
Sophrologie
Randonnée
Patchwork
L’AMAP de la Vallée aux renards
Cartonnage
Couture
Chorale
Musique arabo andalouse
Loisirs détentes
Club loisirs

Adultes Multimédia






Informatique initiation
Informatique perfectionnement
Photo numérique
Vidéo
Ateliers multimédias

Familles






Vacances familles
Droits des femmes
Spectacles
Café des parents
Expositions

16/25 ans





Services civiques
Devenir animateur
Formations baby sitting
Aides aux projets

 Activités Socio-Linguistiques

 ASL thématiques

Ces ateliers s’adressent
aux adultes parlant peu ou pas le
français et qui souhaitent le parler ou
l’écrire,
et aux personnes ayant des difficultés
d’expression orale ou écrite.

Déterminés suite au rendez-vous d’évaluation :
ASL projets culturels : atelier s’adressant à
toutes les personnes intéressées par des projets
culturels (ateliers calligraphie, ateliers à
l’écomusée ou la bibliothèque…).
.

Un rendez-vous d’évaluation est fixé pour
déterminer le niveau et les ateliers correspondant
aux besoins de la personne. Le programme est
ensuite adapté aux besoins.
Lundi, Mardi et Jeudi de 10h à 12h
et de 14h à 16h (en fonction du niveau).

.

Contacts : Chloé et Farida
Participation : gratuite

ASL lecture-écriture : personnes souhaitant
apprendre ou renforcer la lecture ou l’écriture.
ASL informatique : personnes
maitriser les bases de l’informatique.

souhaitant

ASL parents d’élèves : atelier permettant aux
personnes de mieux comprendre et suivre la
scolarité de leurs enfants et de mieux se saisir des
espaces sociaux liés à leurs éducation (écoles,
PMI…)



Sorties ASL

ASL Pré-emploi : personnes souhaitant se
préparer ou rechercher un emploi.

Tout au long de l’année, nous proposons des
sorties : musées, promenades, à Paris ou en Ile-deFrance.

Une participation peut être demandée en
fonction des activités proposées.
L’adhésion est obligatoire pour toute activité



Cuisine du monde

Apprendre
à
cuisiner
de
nouveaux plats,
discuter
de
recettes de tous
pays, et partager
les mets tous
ensemble en discutant de son pays, de ses
habitudes culinaires… de sa famille.
Un vendredi par mois de 10h à 14h
Animatrice : Assia
Participation : 3 € par séance



Permanences loisirs

Peu de ressources mais envie de théâtre, de
cinéma, d’exposition à partager en famille ou
entre amis ?
C’est possible, grâce à nos invitations en
partenariat avec l’Association Cultures du
Cœur.



Si vous avez un problème administratif ou
juridique, vous avez la possibilité de vous
faire accompagner par les correspondants de
l’association Nouvelles voies.
Lundi après-midi, tous les 15 jours,
uniquement sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions à l’AVARA
Participation : gratuite
L’adhésion n’est
permanences.



Aide aux démarches
administratives

Permanence pour aider aux démarches
administratives sur internet.
Animatrice : Eliane
Lundis sur rendez-vous / 01 43 50 93 09
Participation : gratuite



Simulations d’entretiens

Permanence servant à entrainer les personnes
se rendant à un entretien d’embauche.
Animateur : Olivier
Vendredis sur rendez-vous / 01 43 50 93 09
Participation : gratuite

pas

nécessaire

pour

ces

Atelier de recherche
d’emploi
Multiplier vos chances de
trouver un emploi en vous
faisant aider pour rédiger CV et
lettre de motivation, rechercher
les offres sur Internet.

Sur rendez-vous.
Renseignements à l’AVARA



Accompagnement
juridique

Animatrice : Chantal
Jeudis sur rendez-vous / 01 46 68 27 61
Participation : gratuite


Médiation familiale

Avec l’association Dinamic.
Rendez-vous au 01 46 01 99 19.

 Accompagnement scolaire
L’accompag
nement à la
scolarité joue
un rôle de
complément
et
de
partenaire de
l’école. Il s’agit de participer à la lutte contre
l’échec scolaire en permettant aux enfants du
primaire d’appréhender leur scolarité autrement
tout en dépassant les blocages.
Primaires : Mardi et jeudi de 16h30 à 19h00
Séance supplémentaire le lundi pour les CP,
CE1 et CE2.
Collégiens : Lundi et jeudi de 18h à 19h30
Mardi, séance supplémentaire pour les 6èmes
(18h à 19h)
Renseignements à l’AVARA
Participation : 2 €

 Centre de loisirs (6/11 ans)
Activités éducatives et de loisirs, ateliers
culturels, manuels, jeux, sorties... Le centre de
loisirs est un espace de vie qui permet aux
enfants de s'épanouir.

Mercredis et vacances 14h/18h
Renseignements et programmes à
l’AVARA
Participation: 3 €
Une participation supplémentaire en fonction de
l’activité proposée peut être demandée.

 Activités 11/15 ans
 Vacances d’été

Des activités, des sorties et des stages sont
prévus pendant le mois de juillet.
Participation: 1 €
L’adhésion est obligatoire pour toute activité

Activités
éducatives
et de
loisirs,
soutien
aux projets
des 11/15
ans, loisirs
culturels,
sportifs,
multimédi
as...
accompag
nés d’un animateur. Les mercredis et
vacances scolaires.
Renseignements et rendez-vous avec les
animateurs, au Centre SocioCulturel
(01 43 50 93 09).

FORFAIT ENFANCE : Un tarif de 30% est
accordé pour une inscription « Centre de loisirs +
accompagnement scolaire + 1 activité ».

 Théâtre

 Cours de langues
L’Association Jasmin propose des cours
d’Arabe littéraire pour les enfants, à
travers des activités ludiques et des
échanges.

Cours de théâtre, improvisation, communication,
prise de parole en public, découverte de
l’espace, de l’orientation et de l’autre.
Jeudi de 17h à 18h : 7/10 ans
Jeudi de 18h à 19h : 11/15 ans
Participation : 80 € / 88 € / 72 €*

Samedi de 9h45 à 12h : primaires.
Renseignements et inscriptions auprès de
l’Association Jasmin (06 82 79 72 22).

 Stages Vacances
Des stages (photos / vidéos / théâtre / stop
motion…) seront organisés au cours des
vacances scolaires.
Renseignements au 01 43 50 93 09

 Musique arabo andalouse

 Cours de vidéo

Atelier de musique arabo andalouse. Les cours
pour enfants sont à partir de 7 ans.

Initiation au tournage et montage.
Recherche graphique, prise de vue,
montage, youtubeurs, effets spéciaux…
Mardi de 17h à 18h : 7/11 ans
Mardi de 18h à 19h : Collégiens et
lycéens
Animateur : Jean-Luc Dufour
Participation : 63 € / 69,30 € / 56,70 €*

Voir le programme avec l’association du Petit
Chaabi Andalou. Les Lundis de 19h à 21h,
Mardis de 19h à 21h et Mercredis de 19h à 21h.
Les inscriptions se feront à partir du 9 septembre
2019 au Centre Socio-Culturel Avara à partir de
18h.
L’adhésion est obligatoire pour toute activité



Modern’jazz

 Danse initiation (4-6 ans)
Affirmer sa coordination gestuelle et son
expression à partir de la musique.
Mercredi de 14h30 à 15h15
Participation : 85 € / 93,30 € / 76,50 €*
Animatrice : Lauriane

Entre
classique
et
contemporain,
le
Modern’Jazz accorde une grande liberté à
l’expression corporelle. Il est une danse
accessible à tout public alliant technicité et
plaisir, sur des musiques variées.
Samedi de 9h30 à 10h30 : 7/9 ans
Samedi de 10h30 à 11h30 : 9/11 ans
Participation : 113 € / 124,30 € / 101,70 €*
Mercredi de 16h30 à 17h45 : 11/14 ans
Participation : 137 € / 150,70 € / 123,30 €*
Mercredi de 18h15 à 19h45 : + de 14 ans
Participation : 156 € / 171,60 € / 140,40 €*
Animatrice : Lauriane

 Danses orientales
Danses composées de chorégraphies classiques
et bédouines, ornementées d’accessoires
traditionnels.
Vendredi de 17h30 à 18h30 : (7/14 ans)
Participation : 113 € / 124,30 € / 101,70 €*
Vendredi de 18h30 à 20h : (15/17 ans)
Participation : 156 € / 171,60 € / 140,40 €*

L’adhésion est obligatoire pour toute activité
(*) Détails des tarifs en dernière page

Animatrice : Miya

 Comédie musicale
La
comédie
musicale est un
genre
théâtral,
mêlant comédie,
chant et danse.

 Danses hip hop
Apprendre les techniques de base de tous les
courants HIP-HOP.

Mercredi de 15h15 à 16h30 (8/12 ans)
Participation : 137 € / 150,70 € / 123,30 €*
Animatrice : Lauriane

Mardi de 17h à 18h (6/11 ans)
Participation : 113 € / 124,30 € / 101,70 €*
Mardi de 18h à 19h15 (12-15 ans)
Mardis de 19h15 à 20h30 (+ de 16 ans)
Participation : 137 € / 150,70 € / 123,30 €*

 Danses africaines
Sur les airs de l’Afrique de l’Ouest, initiation
aux danses traditionnelles et modernes, aux
rythmes des percussionnistes.
Samedi de 11h30 à 12h45 (15/17 ans)
Participation : 137 € / 150,70 € / 123,30 €*
Animatrice : Nancy

L’adhésion est obligatoire pour toute activité
(*) Détails des tarifs en dernière page

Animateur : Timox

 Modern’jazz



S’extérioriser en symbiose avec la musique par

Danses composées de chorégraphies
classiques et bédouines, ornementées
d’accessoires traditionnels.

les mouvements de son corps.
Mercredi de 19h45 à 21h15
Tous niveaux adultes
Animatrice : Lauriane
Participation : 207 € / 227,70 € / 186,30 €*

Danses orientales

Vendredi de 18h30 à 20h
Animé par …
Participation : 189 € / 206,80 € / 170,10 €*

 Danses africaines
Sur les airs d’Afrique de l’ouest, initiation aux
danses traditionnelles et modernes, le tout aux
rythmes de deux percussionnistes.

AVARA

Samedi de 11h30 à 12h45
Animatrice : Nancy
Adultes : 174 € / 191,40 €/ 156,60 €*

L’adhésion est obligatoire pour toute activité
(*) Détails des tarifs en dernière page

L’adhésion est obligatoire pour toute activité
(*) Détails des tarifs en dernière page

 Activités formes

 Yoga
Le yoga de l’énergie s’adapte à tous les

Cardio attack: Lundi de 19h30 à 20h30
Pilates/abdos : Lundi de 20h30 à 21h30
Pilates : Jeudi de 19h à 20h
Cardio combat : Jeudi de 20h à 21h

niveaux dans le respect du corps.
Grâce à l’apprentissage des postures, des
enchaînements, des exercices de respiration
et de concentration, le corps et l’esprit
s’apaisent et s’harmonisent.

Activités organisées au CSC AVARA par
l’association TIME FOR FIT.

Lundi de 17h à 18h15
de 18h15 à 19h30
Animatrice : Isabelle Verhille
Participation : 147 € / 161,70 €/ 132,30 €*

: à voir avec l’association
au 06 64 54 32 15 (contact : Kampan)
Tarifs : 165 € pour le 1er atelier; 105 € pour le
2ème ; 85 € pour le 3ème ; 45 € pour le 4ème
Participation

 Sophrologie

 Yoga relaxation

Cet atelier Propose aux participants de prendre
conscience de leur corps grâce à des exercices
de Relaxation Dynamique, de leur esprit et
d’harmoniser les deux au fil des ateliers.

Pour tous. Etre à la fois plus détendu et plus
tonique. Apprendre à respirer, à écouter son
corps.
Echauffer
en
douceur
et
harmonieusement les muscles et les
articulations.

Lundi de 11h à 12h
Mercredi de 19h à 20h
Animatrice : Isabelle Rouffiat
Participation : 118 € / 129,80 €/ 106,20 €*

Mardi de 9h45 à 11h15
Animatrice : Isabelle Verhille
Participation : 210 € / 231 €/ 189 €*
L’adhésion est obligatoire pour toute activité
(*) Détails des tarifs en dernière page



AMAP de la Vallée aux renards

Les
AMAP
Associations pour
le maintien d'une
agriculture
paysanne - sont
destinées
à
favoriser
l'agriculture
paysanne
et
biologique. Le principe est de créer un lien
direct entre paysans et consommateurs, qui
s'engagent à acheter la production à un prix
équitable et en payant par avance. Les paniers
sont livrés les jeudis.
Renseignements à l’AVARA.



Couture

Pour débutants. Coupez, montez et réalisez
vos créations sur mesure. Créer votre patron,
faites des retouches ou reproduisez un
vêtement.
Pour
toutes
vos
envies :
habillement, ameublement, accessoire de
scène, robe du soir ou costume de scène.
Vendredi de 17h à 19h
Animatrice : Fatma-Zohra
Participation : 125 € / 137,50 € / 112,50 €*

 Randonnées
Sortir une ou deux fois par mois le dimanche
et en grand week-end. Programmer et faire des
balades découvertes randonnées en métropole
et en Europe…

Le dimanche en fonction du programme
Animateurs bénévoles : Michel, Christian, Denis,
Michèle, Gilbert, Philippe, Sébastien, Jacqueline,
Dimitri, Isabelle.

Participation : 16 € et selon les sorties

 Chorale Kosmo Canti

Vous aimez chanter, alors venez préparer
votre voix, partager vos sons avec les autres,
une mélodie, des paroles en musique. Travail
sur la technique vocale. Développement du
répertoire : Gospel, Jazz classique, variété et
chants du monde.
Jeudi de 20h à 21h30
Animateur : Olivier Kontogom
Participation : 84 € /92,40 €/ 75,60 €*



Musique arabo-andalouse

Atelier de musique arabo andalouse pour
tous. Plusieurs niveaux : initiation, moyen, et
confirmé.
Lundi, mercredi et jeudi de 19h à 21h
Animée par l’association le Petit Chaabi
andalou.
Renseignements aux horaires de cours.

L’adhésion est obligatoire pour toute activité
(*) Détails des tarifs en dernière page

 Ateliers Cartonnage
Fabriquer des objets, boites,
albums… avec du carton.
Sous forme de stages.



Patchwork

classeurs,

Sur rendez-vous
Animé par Claudine
Renseignements à l’Avara

 Loisirs et détente
« Le thé du lundi » est devenu un moment de
plaisir pour le groupe Loisirs et détente. Il se
propose d’être un rendez-vous favorisant
l’amitié, les conseils et le plaisir d’échanger.
Avec ou sans occupation manuelle, l’aprèsmidi paraît toujours trop court.
Lundi de 14h à 17h
Groupe d’adhérentes

L'atelier est l'occasion de pratiquer une
activité manuelle très amusante qui permet de
faire preuve d'imagination dans le choix des
tissus, de jouer avec les couleurs pour créer
des ouvrages originaux.
Jeudi de 14h15 à 16h15
Animatrice : Eliane Moreau
Participation : 15 €

 Commission seniors
Un groupe de seniors issus des ateliers, de

 Club loisirs
Des sorties culturelles, des activités de loisirs,
des conférences, des balades, des initiations,
des ateliers manuels….
Les après-midis selon planning
Animation : Danièle et la commission Seniors
Participation : 5 € et en fonction des
activités

bénévoles et d’animateurs se réunit une fois
par trimestre, ou plus si besoin, afin d’essayer
de pallier à la solitude de certains seniors et
d’organiser des actions pour la santé. Aides
aux séjours, stages équilibres…
Renseignements à l’AVARA

L’adhésion est obligatoire pour toute activité
(*) Détails des tarifs en dernière page



Informatique
Initiation

Cet atelier a pour objectif
de présenter la pratique de l’ordinateur, des
logiciels tels que Word, du courrier électronique et
d’Internet.

 Photo Numérique
Pratique de la photo numérique et initiation
à son traitement informatique. Pour
apprendre, comprendre ou découvrir la
photo mais aussi développer des projets
innovants numérique (photos 3D/ 360°…).

Animatrice : Danièle et Thierry
Participation : 25 € (le trimestre)

Vendredi de 17h45 à 19h45
Animatrice : Hormoz
Participation : 118 € / 129,80 € / 106,20 €*



 Cours de vidéo

Info Perfectionnement

Cet atelier permet de perfectionner les acquis du
premier cours en composant des diaporamas, des
bulles sur ses photos, des animations via
ordinateurs, des cartes de vœux, et de se
perfectionner sur l’utilisation des outils annexes à
l’ordinateur avec pour exemple l’utilisation du
blog du club informatique AVARA.
Animatrice : Danièle et Thierry
Participation : 25 € (le trimestre)

Initiation au
tournage et
au montage.
Recherche
graphique,
prise de
vue…
Adultes &
ados
Jeudi de 19h à 20h
Animateur : Jean-Luc Dufour
Participation : 63 € / 69,30 € / 56,70 €*

 Club Vidéo


Ateliers Multimédias

Des
demi-journées
d’ateliers
sur
des
approfondissements multimédias (exemples :
préparer ses voyages, les raccourcis en
bureautique, sécuriser son PC…).
Renseignements et programmes au CSC.

L’adhésion est obligatoire pour toute activité
(*) Détails des tarifs en dernière page

Animation d’un
collectif
de
vidéastes
passionnés,
regroupant
amateurs
éclairés
et
professionnels
de l’audiovisuel.
Mise en œuvre et réalisation de projets
audiovisuels centrés sur la vie locale,
reportages, documentaires…
Mardi de 19h30 à 21h30
Animateur : Jean-Luc Dufour
Participation : 15 €



 Spectacles

Vacances familles

Chaque année, l’AVARA développe de projets
de départ en vacances pour les familles
bénéficiaires des minimas sociaux. Les
inscriptions doivent se faire de septembre à
octobre. Les réunions débutent en novembre
jusqu’en juillet (2 fois par mois) pour des
départs en vacances pendant l’été.
Réunions les vendredis de 18h00 à 20h00 (en
dehors des vacances scolaires

L’AVARA met à disposition de troupes et
artistes, amateurs locaux, une petite salle de
spectacle pour des représentations (théâtre,
concert, danse…).
Conditions et renseignements à l’AVARA

 Café des parents
Des rencontres sur des sujets d’éducation
ont lieu les vendredis de 18h00 à 20h00, en
présence d’un professionnels spécialisé sur
la thématique du jour. En partenariat avec
les EDS de Fresnes et l’Haÿ-les-Roses.

Renseignements auprès de Farida

 Droits des femmes
L’AVARA,
avec
les
collectifs
fresnois
et
l’hayssiens, organise des
animations autour des
thématiques lées aux droits
des femmes.
Renseignements
de Farida

auprès

 Sorties familiales

Renseignements à l’AVARA
Participation : gratuite

 Expositions
Les artistes locaux s’exposent à l’Avara.
Peintres, Photographes…
Renseignements à l’AVARA

Pour prendre un bol d’air ou se détendre un peu.
Quelques sorties sont organisées au cours de
l’année (base de loisirs, spectacles, visites…).
Conditions et renseignements à l’AVARA



Services Civiques

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez
vous engager pour une mission d’intérêt général.
Venez-vous renseigner à l’Avara sur les
missions de services civiques (6/7 mois).
Les missions peuvent se dérouler à l’Avara ou
dans les structures partenaires locales. Une aide
aux recherches de missions est aussi possible.

 Chantiers éducatifs

L’AVARA organise avec ses partenaires des
chantiers de jeunes afin de financer en artie
le passage des permis de conduire.
C’est aussi l’occasion
de découvrir certains
métiers.
Conditions
et
renseignements à l’AVARA

Renseignements à l’AVARA

 Aide animateur
Vous avez 16 ans et vous souhaitez vous lancer
dans l'animation ?
L’AVARA vous proposent une formation
"d’aide- animateurs" pour une première
approche de l'animation avant même le BAFA.
Cette formation donne aux participants la
possibilité d’élaborer et de réaliser des projets,
de s’entrainer à la prise de décision, à la
concertation...
(Cette formation n'est pas une étape préalable du
BAFA).

Se renseigner à l’AVARA


Réseau Baby-Sitting
A pour objectif de faciliter la mise en
relation entre les parents et les baby-sitters.
Il permet aux baby-sitters inscrits de
bénéficier de documentation sur cette
activité, de temps d’informations collectifs
dispensés par des professionnels : droits et
devoirs d’un(e) baby-sitter, connaissances de
base sur les rythmes de l’enfant et du toutpetit, activités ludiques ...
Il met à disposition des parents le fichier des
baby-sitters inscrits au réseau des
informations sur les droits et devoirs en tant
qu’employeur et les aides éventuelles.
Renseignements à l’AVARA

 Bibliothèque d’animation
Vous êtes animateurs
de
centre
de
vacances
ou
de
loisirs ? Venez faire
vos recherches à
l’AVARA pour des
techniques ou documentations
animations à mettre en place.
Renseignements à l’AVARA

sur

des

Venez découvrir des
propositions d’ateliers, et
rencontrer les animateurs,
début septembre, pour faire
le bon choix de vos activités.

Portes ouvertes : découverte gratuite des
ateliers de l’année
(pour certains ateliers, se renseigner sur les places restantes)

9 – 14 septembre

MANIFESTATIONS 2019-2020
Les manifestations présentées ici sont celles qui sont d’ores et déjà fixées.
Plusieurs autres viendront s’ajouter dans le calendrier tout au long de l’année.

7 septembre
8 septembre
9-14 septembre
2 au 8 octobre
14 décembre
28 décembre
8 mars
mai
16 mai
12 et 13 juin
21 juin

Forum des associations à Fresnes
Fête sports et des loisirs à l’Haÿ-les-Roses
Semaine de test des activités
Semaine bleue intergénérationnelle
Fête des solidarités
Fête de fin d’année
Journée de la femme
Assemblée Générale de l’AVARA
Graines de talents
Gala de Danses à l’espace Dispan de Floran
Fête de Quartier

Renseignements : sur le site internet (www.csc-avara.com) ou à l’AVARA.

Bénévoles,
l’AVARA a besoin de vous
Le centre s’appuie sur des salariés, mais aussi sur des
équipes de bénévoles actifs qui apportent des forces
vives et un éventail de compétences indispensables au
développement du projet.
L’AVARA recherche des bénévoles pour les ateliers :







d’aide aux devoirs,
de loisirs enfance,
d’apprentissage du français adultes,
d’aides administratives,
d’organisation de moments festifs,
d’ateliers d’aide aux recherches d’emplois…

et pour partager leurs compétences manuelles ou culturelles avec
différents publics.
Parmi les activités de l’année dernière encadrées par des bénévoles, vous avez pu
retrouver à l’AVARA : la randonnée, l’initiation
informatique, les ateliers cartonnages, le patchwork,
l’accompagnement à la scolarité, des ateliers sociolinguistiques, le club informatique, la commission
seniors, des permanences d’aides administratives et
emploi, les ateliers jardinage, l’organisation de
manifestations comme Graines de talents, la cuisine du
monde, mosaïque, la permanence de simulation
d’entretiens, des animations peinture, l’ikébana, un
atelier couture, des ateliers patisserie…

Pour l’année 2019-2020
peut être avez-vous des idées, des compétences à partager, ou
la volonté de rejoindre une de nos équipes ?

L’AVARA n’agit pas seule.

Afin de mener à bien son projet, l’AVARA est accompagnée par des
partenaires institutionnels, financiers et pédagogiques
Les partenaires institutionnels :
les villes de Fresnes et de l’Haÿ-les-Roses et leurs services, le Territoire Val de Bièvre – Seine
Amont – Grand Orly (T12), le Conseil Départemental du Val-de-Marne, le Conseil Régional
d’Ile-de-France, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels, la Caisse d’Allocations
Familiales du Val-de-Marne, l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances
– Acsé, l’Inspection Académique du Val-de-Marne, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale du Val-de-Marne, Valophis Habitat OPH 94, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
la Direction régionale des affaires culturelles,

et
les Associations et les autres partenaires pédagogiques :
Nouvelles Voies, Jasmin, Culture du cœur, l’Epicerie sociale de Fresnes, 83ème avenue, Fresnes
Services, la Mission locale Val-de-Bièvre, les circonscriptions d’action sociale de Fresnes et
l’Haÿ-les-Roses, la ligue de l’enseignement, les amis du vieux l’Hay, l’Ecomusée de Val de
Bièvre, l’Ecole d’Art(s), Aspir, le Centre de Médiation familiale et scolaire de l’Haÿ-les-Roses,
FACE94, la RATP, les CCAS, les Francas 94, le MACVAL, l’Association des Femmes
Africaines de Fresnes, l’AREPA, Vacances pour Tous, Radya, Urban Talent, Golden Star 94,
l’AAS Fresnes, le Cercle L’Haÿssien des Arts, Maïcha, EDF, la Grange Dîmière, Soleil
d’automne, le collectif des femmes de Fresnes, l’AERA, les écoles de la Vallée aux Renards, la
MJC Louise Michel, le CRD de Val de Bièvre, Time For Fit, le CMP de Fresnes, Parlez cité,
l’Espace Dispan de Floran, CAUE, les commerçants du quartier, la bouilloire, Châtaigne, le Relais
des Assistantes Maternelles, le Secours Populaire, la Ligue des droits de l’homme, le CBE,
Afrique sur Bièvre, la cité des métiers, L’Haÿcité, Vacances ouvertes, le Greta, les syndicats
d’habitants, les bibliothèques de Fresnes et de l’Haÿ-les-Roses, Provincias de Portugal, l’AUVM,
l’association Métissage, la ludochouette, l’association Espoir, le FJT Adoma, ActePi, le Pôle
d’Economie Solidaire Chevillais, CLIC7, la Maison Cousté, Dinamic, PIJ, Pôle Emploi, Wimoov,
le PRIF, AEF94, les PMI de l’Haÿ-les-Roses, le comité de médiation, Ohé Services, Mogotonk
Compagnie, Vacances ouvertes, l’ANCV, Association des CIGALES d'Ile-de-France …

Adhésion Individuelle : 15 €
Adhésion familiale : 30 €
Adhésion Associative : 38 €
L’adhésion est obligatoire
pour pratiquer une activité.



Participation aux frais

La participation aux frais pour une activité
est un forfait annuel et ne peut être
remboursée en cas de désistement.
Les participations aux frais sont indiquées
par activité. Pour une deuxième ou une
troisième activité de la même famille, 10%
de réduction sont accordées sur la plus
faible des participations. Le paiement en
trois fois des activités est possible
moyennant 2 € supplémentaires.
(*) Les tarifs de base indiqués en gras et
bleus sont majorés de 10% pour les
personnes résidant hors Fresnes et
l’Haÿ-les-Roses.
Les tarifs de base indiqués en gras sont
minorés de 10% pour les personnes
allocataires de minima sociaux sur
présentation d’un justificatif. Ils sont
indiqués par la couleur verte.



Inscriptions

Les inscriptions se font à partir du 25 juin
2019.
Les
activités
de
l’AVARA
sont
programmées du 9 septembre 2019 au 27
juin 2019, avec interruption lors des
vacances scolaires. Durant ces dernières
périodes, d’autres activités sont proposées
aux enfants et aux adultes.
Un certificat médical est demandé pour
toute inscription à une activité physique ou
pour la danse (un accord a été passé avec le
Centre Municipal de santé de Fresnes).



Aides

Allocataires de la CAF : pour le paiement
des activités des enfants, pensez aux
« forfaits loisirs jeunes » (si vous y avez
droit, la CAF vous les adresse directement
chez vous)
Le montant des aides des comités
d’entreprises et des « forfaits Loisirs
jeunes » viennent en déduction des
participations aux frais.
En cas de difficultés financières,
vous pouvez solliciter le Centre Communal
d’Action Sociale.
Pour Fresnes tél: 01 49 84 56 56
Pour l’Haÿ-les-Roses tél : 01 46 15 34 00

Horaires d’ouverture de l’accueil au
public à partir du lundi 2 septembre 2019 :
Pour venir :
Bus 187: Arrêt Marc Sangnier
Valouette V2: Arrêt AVARA

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
(sauf le mardi matin)
et de 14h à 18h30
(sauf le samedi après midi)

