
Centre Social

de
 R

om
ag

na
t

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

Centre Social
L a  T r e i l l e

ROMAGNAT

Sa ison  2018 -  2019



■ Les Services Petite Enfance  ......................page 4

■ Les Activités Petite Enfance  ......................page 6

■ Les Activités Enfance et Jeunesse  .............page 8

■ Les Activités Manuelles Adultes  .................page 9

■ Les Activités Ludiques Adultes  ..................page 12

■ Les Activités d’Apprentissages Adultes  .......page 16

■ Les Activités Séniors  ................................page 19

■ Les Services Séniors  .................................page 21

■ Autres Services et Permanences ................page 22

>Mercredi 3 octobre
à partir de 14h30

Une nouvelle rentrée s’annonce pour le Centre Social la Treille avec 
son lot d’activités et d’actions variées qui en fait un lieu convivial 
et de proximité ouvert à tous, avec une équipe à votre écoute au 
quotidien.

Poursuivant la dynamique engagée marquée par une augmentation 
sensible du nombre d’adhérents (100 adhérents supplémentaires 
depuis deux ans), le Centre Social reconduira cette saison le 
programme de conférences mensuelles (Rencontre et échanges), les 
sorties culturelles (exposition Déviations dans le cadre du Festival 
International des Textiles Extra ordinaires au musée Bargoin et 
concert de l’orchestre des Dômes) ainsi que les ateliers loisirs pour 
les moins de 6 ans pendant les vacances scolaires.

Le Centre Social proposera également cette année trois ateliers 
artistiques et créatifs destinés aux seniors dans le cadre du projet 
Atout Age : graffi ti, dessin et danse.

Nous tenons également à remercier vivement l’ensemble des 
bénévoles qui, par leur mobilisation et leurs idées, oeuvre au bon 
fonctionnement du Centre Social et permettent de vous offrir une 
très large gamme d’activités.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et une belle saison.

Le Maire,
Président du C.C.A.S.,
Laurent BRUNMUROL
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La Petite Enfance
Les Services

LE RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS
« LES 3 P’TITS PAS »

■ Le RAM permet :
• Aux parents d’être informés sur 
l’ensemble des modes d’accueil et pour 
ceux qui ont besoin de confi er leur enfant 
à une assistante maternelle, de trouver :
• la liste des assistant(e)s maternel(le)s ;
• un accompagnement dans leur nouveau 
rôle d’employeur avec des informations 
sur les démarches administratives ;
• un entretien individualisé pour les aider 
dans leur projet d’accueil de leur enfant.
• Aux assistant(e)s maternel(le)s 
et candidat(e)s à l’agrément d’être 
informés sur leurs droits et leur statut 
professionnel.

■ Le RAM propose :
• Des halte-jeux destinées aux 
assistants maternels de la commune, 
accompagnés des enfants qui leur 
sont confi és. Ces temps de rencontre 
permettent de rompre l’isolement lié à 
l’exercice de ce métier et de contribuer à 
la socialisation des enfants.
Les halte-jeux se déroulent dans les 
locaux du RAM les lundis et vendredis 
de 9 h 30 à 11 h 30.

> Animatrice du RAM : 
Léa FOURNET FAYARD 
Permanences sur rendez-vous
Lundi 12 h 30 / 17 h
Mardi 12 h / 14 h
Vendredi 11 h 30 / 12 h 30
CCAS - Centre Social 
3 rue des Fours à Chaux 
04 73 84 63 29 /  06 18 31 83 98   
lea.fournet-fayard@ville-aubiere.fr

LE MULTI ACCUEIL
« GRIBOUILLE ET CARAPATE »

Le multi-accueil « Gribouille et 
Carapate » accueille les enfants de 
10 semaines à 4 ans. Une adaptation 
personnalisée permet aux parents et aux 
professionnels de travailler ensemble au 
bon épanouissement de l’enfant dans la 
structure.
L’équipe, composée de 8 professionnels 
se donne pour objectif permanent le 
bien-être de l’enfant en respectant son 
rythme de sommeil, en favorisant son 
développement psychomoteur, son 
autonomie et sa socialisation.

■ Les différents accueils : Cette 
structure possède une capacité d’accueil 
de 25 enfants. Les accueils proposés sont :
• L’accueil régulier : contrats établis et 
factures mensualisées

• L’accueil occasionnel afi n de 
répondre à des besoins ponctuels 
• L’accueil d’urgence destiné à 
répondre aux situations exceptionnelles 
et imprévues rencontrées par une famille.

■ Le tarif horaire : 
• Inclus les repas et les couches,
• Calculé en fonction des revenus N-2 et 
de la composition de la famille.
• Un plancher et un plafond défi nis 
annuellement par la CAF sont appliqués 

■ Périodes de fermeture : 
1 semaine à Noël / 4 semaines l’été 

■ Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 18 h 15.
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> Pour tout
renseignement :
Mme VALLEIX Marylène 
(Responsable
du multi-accueil)
04 73 62 60 14
gribouille.carapate@ville-romagnat.fr
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La Petite Enfance
Les Activités

BÉBÉ MASSAGE
■ de 1 à 7 mois           

Mme GANIERE - Psychologue formée au massage harmonique et de relaxation.

Dans une atmosphère de détente et de calme, vous serez initiés à « l’Art du toucher 
relationnel ». Cette pratique régulière favorise un meilleur développement des 
capacités neuropsychologiques de votre bébé en le stimulant avec tendresse et amour.

Deux sessions, de 5 séances de 2 heures par an.

Nous contacter pour connaitre les dates.

LOISIRS FAMILLE
■ jusqu’à 6 ans

Des ateliers parent/enfant ou grand-
parent/petit enfant pendant les petites 
vacances scolaires (toussaint, hiver, 
printemps) le Mercredi.

Nous consulter pour connaître 
le programme (ateliers cuisine, 
lecture…).

MOTRICITÉ ET JEUX LIBRES

Animé par l’association
« Babillages »

Nous vous proposons un temps d’accueil parents-
enfants. Différents espaces sont aménagés afi n 
de laisser à l’enfant la possibilité d’exprimer sa 
motricité librement et faire ses expériences dans 
un lieu sécurisé.

Ces moments conviviaux sont toujours en 
présence des parents. Des animatrices de 
l’association, professionnelles de la petite 
enfance, seront sur place pour vous accompagner.

> Les 3èmes dimanches du mois
     de 10 h 30 à 11 h 30
     Reprise dimanche 16 septembre

ÉVEIL MUSICAL
■ de 6 mois à 3 ans           

Mme BONNIGAL

Ces séances ont lieu avec la participation des parents. Elles ont pour but de faire dé-
couvrir aux enfants : les sons, les instruments, les rythmes, les comptines.

Les Mercredis de 16 h 45 à 17 h 30 (tous les 15 jours)

Reprise le mercredi 19 septembre
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ARTS PLASTIQUES

Mme LE CALONNEC - (Plasticienne 
diplômée des Beaux-Arts)

Initiation au dessin, à la couleur et 
aux volumes en découvrant diverses 
techniques (argile, acrylique, fusain, 
aquarelle, encres, gravure…) et l’histoire 
de l’Art. Par une approche ludique, la 
curiosité et la créativité de chacun seront 
stimulées.

Reprise mercredi 12 septembre
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Enfance et Jeunesse
Les Activités

ART FLORAL

Mme BAPT

Réalisation d’une composition fl orale 
avec du matériel de récupération
et des fl eurs fraîches.

> Un mercredi par mois
      de 14 h à 16 h
      Reprise
      mercredi 26 septembre

ARTS CRÉATIFS

Mme CHAUZU

Réalisations originales et créatives dans une activité 
moderne et partagée. Transformations d’objets de 
récupération. Ambiance très conviviale.

> Vendredi de 14 h à 16 h 
Reprise vendredi 7 septembre

Les Adultes
Les Activités Manuelles

CÉRAMIQUE - MODELAGE

Mme LE CALONNEC - Plasticienne
diplômée des Beaux-Arts

Initiation aux techniques de la céra-
mique (colombins, plaques, boules…), 
du modelage et de l’émaillage. L’expres-
sion et la créativité de chacun seront 
stimulées dans une ambiance conviviale.

> Mercredi
de 10 h à 12 h
Reprise
mercredi
12 septembre

Enfants
de l’Élémentaire
(élèves du CP au CM2)

Mercredi
de 14 h à 15 h 30

Enfants
du Secondaire

(élèves de la 6ème

à la Terminale)

Mercredi
de 15 h 30 à 17 h 30



ENCADREMENT

Mme ALMEIRAC – Mme GIRAUD

Encadrement d’un sujet (carte postale, aquarelle, etc…) selon une technique 
choisie par le groupe. Pas de débutants. 

> Un jeudi sur deux de 9 h à 11 h
      Reprise jeudi 20 septembre
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COUTURE 

Mme ORCEYRE

L’atelier de couture vous attend pour 
diverses créations, réparation ou re-
lookage de vêtements, toujours dans 
une bonne ambiance et la convivialité.

• Mardi de 14 h à 16 h 30 
• Mercredi de 17 h à 21 h 

> Reprise mardi 11 et
      mercredi 12 septembre

CROCHET /DENTELLE
AUX FUSEAUX

Anciens et Débutants 
Jeudi de 14 h à 17 h 

> Reprise jeudi 13 septembre
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RELIURE

Reliure à la française !
Cette activité d’art consiste à restaurer et/ou à 
personnaliser des ouvrages plus ou moins anciens. 
Chacun apporte les ouvrages qu’il souhaite remettre 
en état pour leur redonner vie.  

PATCHWORK

> Mardi de 14 h à 16 h
      Reprise
      mardi 18 septembre

Groupe débutants :
Mme GENDRAUD
Initiation aux techniques dupié-
cé et du quilting avec la réalisa-
tion d’un « Sampler » (ouvrage 
traditionnel en patchwork).

Aucune notion de couture 
n’est nécessaire pour rejoindre ce groupe, juste aimer jouer avec les textiles et les 
couleurs.

Groupe confi rmés : Mme GIRAUD
Travail sur un thème commun en utilisant différentes techniques.

> M. LAMBERT 
Lundi de 14 h à 18 h 
Reprise lundi 1er octobre

> M. SEIDLITZ 
Initiation à la reliure classique
et à la Bradel
Mercredi de 14 h à 18 h 
Reprise mercredi 26 septembre 
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CONTES

M. REY – Mme WALTER

Dans cet atelier, on découvre et on 
partage des « Contes » d’ici et d’ailleurs, 
d’aujourd’hui et d’autrefois. On lit, on 

écoute, on dit, on écrit, on analyse des 
contes les plus variés car il en existe des 
milliers… Mais qu’est ce que je raconte ?
Venez plutôt voir, c’est tous les 15 jours !

> Un vendredi sur deux de 14 h à 16 h   
      Reprise vendredi 14 septembre

BRIDGE

Mme HERAUD

Ancien et débutants 
Jeu de cartes par équipe de deux : recherche et annonce d’un contrat 
initial qu’il faut essayer de respecter, voire d’améliorer. 
Très passionnant.

> Tous les mardis de 14 h à 18 h.

Les Adultes
Les Activités Ludiques 

CUISINE

Echange de recettes autour d’un thème ou réalisation d’une 
recette par le groupe dans une ambiance conviviale. Les 
thèmes et recettes réalisés sont choisis par les participants.

> Les 1ers mardis du mois de 9 h 30 à 11 h 30
      Reprise mardi 3 octobre

Une à deux fois dans l’année des séances « confection de 
chocolats » sont proposées aux adhérents.

LIRE ET PARTAGER
SES LECTURES

Mme GUÉRIN

Vous aimez lire, discuter du choix de vos 
lectures ou de vos auteurs avec d’autres 
personnes qui ont la même passion.
Nos rencontres mensuelles alternent 
entre :
• Un échange des lectures faites par les 
participants.

• Une discussion autour d’un auteur et de 
son oeuvre.

• La présentation d’un livre découvert par 
une personne du groupe et qui souhaite 
le faire connaître aux autres.

Toutefois aucune lecture n’est imposée 
pour que chacun puisse conserver le 
bonheur de lire en fonction de son inté-
rêt personnel.

> Un jeudi par mois à partir de 14 h 30
      Reprise jeudi 27 septembre

RENCONTRES ET ÉCHANGES

Nous vous proposons un programme d’animations régulières sur des thématiques
variées pour favoriser les rencontres et permettre aux participants de s’informer et de 
s’instruire.
Le programme est élaboré conjointement par les adhérents et les habitants intéressés. 

Chaque 2ème mardi du mois à 18 h
Programme prévisonnel du 1er trimestre :

• Mardi 9 Octobre : « L’Allier rivière sauvage » par Julien SALLAIRD

• Mardi 13 Novembre : « Echappées à vélo à travers le monde » par Pierre ROBIN

• Mardi 11 Décembre : « Les greffes » avec l’ADOT 63
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MÉMOIRE

Mme MADELMONT 
Mme TOURAILLE

Cet atelier vous aide à stimuler et à
entretenir la mémoire par des exercices 
variés, touchant différents domaines.
Les nouvelles personnes devront se faire 
connaître de préférence avant la fi n du 
mois de septembre.

> Mercredi de 14 h 15 à 16 h 30
      Reprise mercredi 3 octobre

ATELIERS
« LA NAVIGATION ASTRONOMIQUE »

Animés par M. Daniel MARFISI

6 ATELIERS :
Je vous propose de remuer ces concepts qui ont occupé les grands esprits 
scientifi ques de Babylone, à l’Egypte, aux Grecs, aux mondes Arabes, à l’Europe. 
Comment la Science a-t-elle pu nous permettre de résoudre ce problème ? Quels
enchaînements d’idées mathématiques mettre en place ? Cette magnifi que
construction humaine a complètement disparu de nos formations, remplacée par les 
raisonnements forts différents utilisés avec l’utilisation des GPS.
Je vous propose de refaire vivre cette démarche intellectuelle avant qu’elle ne
disparaisse complètement aux oubliettes.
Observer les étoiles au dessus de Romagnat, mettre la main à la pâte dans les calculs 
trigonométriques sur la géométrie sphérique, manipuler soi même les concepts, 
cheminer philosophiquement et naviguer virtuellement sur la terre ferme, naviguer 
comme le navigateur « libre » Bernard Moitessier par ses propres forces intellectuelles 
en laissant le GPS éteint afi n qu’il ne nous prive pas de notre humanité, d’un lien avec 
les pensées de nos ancêtres.

Mardi 2 octobre 20 h-22 h
Mercredi 14 novembre 20 h-22 h
Mercredi 12 décembre 20 h-22 h
Mercredi 16 janvier 20 h-22 h
 

2 EXPOSÉS :
Afi n de refaire vivre cette navigation astronomique, je vous propose de voir son rôle 
dans l’Histoire lors d’un exposé sur la marine anglaise et le rôle qu’elle a joué 
lors de la création de l’Empire Britannique. Venez rencontrer Francis Drake, Horatio 
Nelson, James Cook, Trafalgar Square…

Mercredi 13 février 20 h-22 h : The Royal Navy

Enfi n je reviendrai sur l’aspect philosophique que nous renvoie cette Navigation
Astronomique en nous rappelant que nous vivons sur une sphère perdue au milieu de 
l’espace. Je vous proposerai un exposé conclusion qui questionnera notre place 
sur Terre et nos « prétendus achèvements ».

Mercredi 13 Mars 20 h-22 h : Le Monde sans Nous

SCRABBLE

Mme ROUANE

Jeu en « duplicate ». Tous les 
joueurs ont les mêmes lettres et 
on inscrit le mot le plus important 
en points.

> Lundi de 14 h à 17 h
      Reprise lundi 1er octobre

Mme WIEDEMANN

Débutants jeu en « duplicate »
Le scrabble en « duplicate » est un jeu à
la portée de tout le monde et qui aide à 
entretenir la mémoire dans une ambiance 
conviviale et non compétitive.

> Mardi de 14 h à 17 h
      Reprise mardi 18 septembre
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SORTIES CULTURELLES

Nous vous proposons un programme de sorties 
culturelles avec accompagnement sur le territoire de 
l’agglomération.

> Exposition Déviations dans le cadre du Festival
International des Textiles Extra ordinaires au musée Bargoin 
à Clermont-Ferrand (au mois de Novembre)

> Concert de l’orchestre des Dômes 
Dimanche 26 Mai à Romagnat
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE / INFORMATIQUE

MM. BROSSAIS, LAGNIER, TOURAILLE, et VENS
Mmes BENMENI, BERGEOT, BONHOMME, FAUVET, RAMIN,
RONGIER et SINSARD

Pour l’année scolaire 2018 - 2019, l’EPN du Centre Social vous propose :

■ Des formations de deux heures hebdomadaires sur les thèmes suivants :

• Initiation à l’ordinateur (Windows 10)
• Ordinateur perfectionnement (Windows 10)
• Tablettes numériques (Android)
• Smartphones (Android)
• Photo numérique - Prise de vue et retouches

■ Une formation mensuelle sur les applications Android (smartphones ou tablettes)

■ Des modules sur un thème particulier à défi nir selon les demandes (par exemple : 
réaliser un diaporama, exploiter les fonctionnalités des tableurs, monter et mettre en 
ligne une vidéo, accéder aux service publics en ligne…)

■ Des plages d’aide personnalisée où vous pourrez trouver des conseils et des réponses 
à vos questions autour de l’informatique et du numérique.

Les cours commenceront début octobre.

Les inscriptions sont à faire le plus tôt possible
auprès du secrétariat du centre social

PHOTO

M. VENS - M. LAGNIER

Au fi l des semaines, vous apprendrez comment réussir 
vos photos. La composition, le cadrage, la retouche, 
les réglages de l’appareil photo, etc. n’auront plus de 
secret pour vous. Vous apprendrez également à réaliser une présentation de vos 
images, en les accompagnant de musique, de commentaires, de textes…

> Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
      Reprise Vendredi 5 octobre (réunion d’information)
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Les Adultes
Les Activités d’Apprentissages

Programme prévisionnel 2018/2019
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CONVERSATION EN ANGLAIS

M. MICHARD
Conversation ludique en Anglais sur des thèmes précis. Parfois visionnement de fi lms 
en VO avec sous titres en Anglais. C’est l’occasion d’échanger en maniant la langue, 
d’acquérir des tournures et du vocabulaire, et parfois de préciser quelques points de 
grammaire, mais jamais de façon scolaire.

> Lundi de 14 h 30 à 16 h 
      Reprise lundi 24 septembre

AQUAGYM

A l’Espace Balnéo du CMI (3 Rue de la Prugne à Romagnat)
Activité aquatique d’entretien et de détente réservée aux séniors et aux 
personnes en situation de handicap. Places limitées.

> Vendredi de 17 h à 17 h 45, 17 h 45 à 18 h 30, ou 18 h 30 à 19 h 15 
      Reprise vendredi 28 septembre

CLUB DE L’AMITIÉ

Mme SARRAILLE

Jeux de cartes : Belote, Crapette, Rami, Tarot…
Des animations : Goûter de Noël, Galette des rois partagée…
Un goûter offert.

> Tous les lundis et jeudis de 14 h à 17 h 30
      (fermeture les jours fériés)

ESPAGNOL

M. ALMEDINA                      
Vous aimez voyager, communiquer, ou 
simplement garder en éveil vos facultés 
d’apprentissage ou vos connaissances… 
alors le cours d’espagnol peut vous aider.

• c’est une langue facile
• c’est un passeport pour des destinations 
exotiques : 21 pays ont pour langue 
offi cielle l’espagnol, c’est la 3ème langue 
parlée dans le monde.

• Les jeudis sont destinés à 
ceux qui veulent découvrir 
ou redécouvrir l’espagnol, 
s’initier aux règles de base de 
l’apprentissage de la langue.

• Les mercredis sont destinés 
à ceux qui veulent en savoir 
un peu plus, améliorer leur 

vocabulaire et leur prononciation, 
partager leurs connaissances autour de 
sujets de discussions.

> Mercredi 9 h 30 / 11 h 30
Reprise mercredi 19 septembre

> Jeudi 14 h 30 / 16 h 30
Reprise jeudi 20 septembre

M. ALMEDINA                      M. ALMEDINA                      

Les Séniors
Les Activités à partir de 60 ans
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AU CENTRE SOCIAL DE ROMAGNAT :

Atelier Dessin - les mardis de 10h à 12h à partir du 30 Octobre
Aborder des techniques nouvelles et dessiner autrement. 7 séances

Atelier Danses actuelles - les mercredis de 10h à 11h15 à partir du 17 Octobre
Initiation, apprentissage de mouvements simples en lien avec la musique. 11 séances

Atelier Graffi ti et street art - les lundis de14h à 16h à partir du 5 Novembre
Initiations aux maniements de la bombe de peinture et ses différentes techniques d’utilisation. 

Création d’une fresque collective de 3m2. 7 séances

Les Séniors
Les Services

Thème : Empreintes et souvenirs

Ateliers ATOUT AGE

Ce réseau est une réponse à l’isolement
des personnes âgées de la commune

de Romagnat. Il permet de lutter contre
le sentiment de solitude et de maintenir
des liens sociaux avec la mise en place

de visites régulières.

Ces visites ont pour objet la discussion, 
l’écoute, la convivialité. Il ne s’agit pas
d’une intervention d’aide à domicile.

Pour devenir bénévole
ou bénéfi cier de visites à domicile :

Centre Social de Romagnat
Frédérique Ollier

Téléphone : 04 73 62 63 00

VISITES À DOMICILE - RÉSEAU DE BÉNÉVOLES ACCPÂDOM’

Accompagnement des Personnes Âgées à domicile

Le projet Atout Age porté par la coopérative d’activité et d’emploi
Appuy Créateurs, s’inscrit dans le cadre de la prévention

de la perte d’autonomie des plus de 60 ans.
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Dans votre Centre Social
Autres Services

Dans votre Centre Social
Permanences

LE SERVICE SOCIAL

Le service social assure une mission d’accueil, 
d’écoute, d’information et d’accompagnement 
des personnes fragiles et de lutte contre 
l’exclusion sociale. Il reçoit sur ou sans RDV dans 
les locaux du CCAS et/ou propose des visites 
à domicile. Le service social met en oeuvre 
plusieurs actions et dispositifs à destination 
de la population : aides sociales, micro-crédit, 
mutuelle romagnatoise, aide aux courses…

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Une assistante sociale vous reçoit sur rendez-
vous les mardis matin.
Pour tous renseignements ou pour prendre 
rendez-vous :

LA MISSSION LOCALE
■ Pour les moins de 26 ans.

Une conseillère en insertion professionnelle vous 
reçoit sur rendez-vous les jeudis de 14 h à 
17h.
Pour tous renseignements ou pour prendre 
rendez-vous :

LE PLAN LOCAL
POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI 

Pour les demandeurs d’emploi cumulant 
diffi cultés professionnelles et sociales – les 
jeudis et mardis matin sur rendez-vous. 
Pour tous renseignements ou pour prendre 
rendez-vous :

LE LIEU INFORMATION SENIORS
(LIS)

En partenariat avec le Centre Local d’Information 
et de Coordination en gérontologie (CLIC), le Lieu 
Information Seniors assure l’accueil, l’information 
et l’orientation sur des personnes âgées et/ou des 
familles sur les questions liées au vieillissement 
et la vie quotidienne de séniors : services 
de maintien à domicile, droits et démarches 
administratives, santé et prévention, vie sociale, 
entrée en établissement…

Le Centre Social partage ses locaux avec le Centre Communal d’Action Sociale de 
Romagnat qui propose plusieurs services : 

> Le Service Social
      Mme LOZACHMEUR
      M. REYNARD 

> Téléphone : 04 73 62 63 00

> Antenne Médico-sociale
      de Beaumont  

> Téléphone : 04 73 15 06 70

> Mission Locale
      de Clermont-Communauté  

> Téléphone : 04 73 42 17 57

> PLIE de l’agglomération 
      clermontoise  

> Téléphone : 04 73 98 34 00

> Lieu Information Seniors 

> Téléphone : 04 73 62 63 00



ADHÉSION
Usagers Domiciliés Annuelle Trimestrielle

à ROMAGNAT 28 € 11 €

hors COMMUNE 35 € 14 €

SUPPLÉMENTS
Activité informatique et photo
(hors module)  40 € l’année

Activité Céramique / Modelage  30 € l’année

Atelier art fl oral                                     15 € la séance

Aquagym séniors 120 € l’année      40 € le trimestre

10-31-2211 
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> POUR ÊTRE
     MIEUX INFORMÉ
> POUR VOUS
     INSCRIRE

Centre Social
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L E S  T A R I F S

UNE SEULE
ADHÉSION POUR 

PARTICIPER À UNE 
OU PLUSIEURS

ACTIVITÉS

CCAS - CENTRE SOCIAL

3, rue des Fours à Chaux
63540 ROMAGNAT

Téléphone : 04 73 62 63 00
Courriel : centresocial@ville-romagnat.fr

Le Secrétariat est ouvert :
Du Lundi au Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30

L’équipe :
M. Yannick REYNARD - Responsable
Mme Agnès THÉVENET - Secrétaire

Mme Frédérique OLLIER - Animatrice
Mme Mafalda GRZEMSKI - Agent d’entretien


