
Centre Social

de
 R

om
ag

na
t

Centre
Social

La Treille
Programme d’activités

et services
2020 / 2021

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

ROMAGNAT

Convivialité

Loisirs

ACCUEIL ET INFORMATION

FAMILLES

S É N I O R S

R e n c o n t r e s



■ Petite Enfance  ........................................page 4 à 7

■ Enfance et Jeunesse  ..............................page 7

■ Adultes - Activités manuelles .................page 8 à 11

■ Adultes - Activités ludiques  ...................page 12 à 15

■ Adultes - Activités d’apprentissages  .....page 16 à 19

■ Séniors  ...................................................page 20 et 21

■ Autres Services et Permanences  ............page 22 et 23

■ Horaires, coordonnées, tarifs ..................au dos du livret

L’équipe
M. Yannick REYNARD - Responsable 
Mme Agnès THÉVENET - Secrétaire 
Mme Frédérique OLLIER - Animatrice 
Mme Mafalda GRZEMSKI - Agent d’entretien 

Information Covid - 19
Les activités annoncées ci-après seront organisées 
et débuteront aux dates indiquées sous réserve 
de nouvelles annonces du gouvernement liées à 
la suite de la crise sanitaire de la Covid-19, tout 
en respectant les gestes barrière et le port du 
masque.

Merci de votre compréhension.
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Après un printemps qui a fortement perturbé votre 
vie quotidienne et la vie du Centre social, la saison 
prochaine devrait pouvoir reprendre avec prudence et 
tout en respectant les gestes barrières afi n de retrouver 
cette convivialité et ces liens sociaux qui font l’essence 
de notre centre social.
Le programme d’activités et d’actions est conçu avec 
l’objectif de permettre au plus grand nombre de trouver 
une réponse à ces attentes. Trois nouvelles activités 
sont lancées cette année : l’anglais pour débutant, le 
portugais pour débutant et l’aquarelle.
Cet édito est encore l’occasion de remercier les 
nombreux bénévoles qui par leur engagement, leur 
passion et leur disponibilité permettent au Centre social 
de continuer à se développer et de proposer un large 
panel d’activités.
Bonne saison à toutes et à tous

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

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 15 
à 11 h 15 et les mardis (semaines impaires) de 16 h à 18 h.

Animatrice du RAM : 
Léa FOURNET FAYARD 
Permanences sur rendez-vous
Lundi 12 h  / 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

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 9 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 fermetures :
1 semaine à Noël / 1 semaine à Pâques / 4 
semaines l’été

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 15.

Pré-inscriptions :
• Clôture des pré-inscriptions fi n février.
• Commission d’attribution des places 
courant Mars.
• Fiche de préinscription
www.ville-romagnat.fr
(rubrique Enfance et jeunesse)

Pour tout renseignement :
Mme VALLEIX Marylène

(Responsable
du multi-accueil)
04 73 62 60 14

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 15 h 30

gribouille.carapate@ville-romagnat.fr
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LOISIRS FAMILLE
jusqu’à 6 ans

Le Centre Social vous propose une activité partagée 
ponctuelle parent/enfant ou grand-parent/petit-enfant 
autour de la lecture ou de la cuisine pendant les vacances
scolaires d’automne, d’hiver, et de printemps.

Nous contacter pour connaitre les dates

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 20 septembre
Inscription nécessaire
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Petite Enfance Petite Enfance

ÉVEIL MUSICAL
de 6 mois à 3 ans
Animé par l’association Les Brayauds           

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

Mercredi de 9 h 30 à 10 h 15 (un mercredi sur deux)
Reprise le mercredi 9 septembre

ARTS PLASTIQUES
 Intervenante : Martine LECALONNEC 

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.

Mercredi de 14 h à 15 h 30 : 6/12 ans
Reprise mercredi 9 septembre

Enfance et Jeunesse



ARTS CRÉATIFS
 Bénévole : Nanou 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 4 septembre

AQUARELLE
 Bénévole : Marie-Claude CAZEAUX 

En un subtil mélange de couleurs 
transparentes, une aquarelle s’éla-
bore au fi l de l’eau sur un support 
papier. L’action de l’eau étant im-
prévisible, chaque aquarelle est 
unique.

Accessible à tous, avec ou sans no-
tion de dessin, cet atelier permet-
tra à chacun d’exprimer son émo-
tion et de libérer sa créativité dans 
une parfaite harmonie.

Mardi de 15 h 15 à 16 h 45
Début mardi 8 septembre

Adultes - Activités manuelles

CÉRAMIQUE ET MODELAGE
 Intervenante : Martine LE CALONNEC 

Initiation aux techniques de la céramique (colombins, plaques, 
boules…), du modelage et de l’émaillage. L’expression et la 
créativité de chacun seront stimulées dans une ambiance convi-
viale.

Mercredi de 10 h à 12 h
Reprise mercredi 9 septembre

ARTS PLASTIQUES ADOS (à partir de 13 ans) / ADULTES
 Intervenante : Martine LE CALONNEC 

L’homme a toujours désiré se protéger, s’embellir, transformer son apparence par le 
vêtement et les parures (bijoux, maquillages, coiffures, tatouages…). Cette nécessité 
universelle très riche en formes, couleurs, textures, servira de prétexte pour photogra-
phier, dessiner, peindre : le corps, le visage, la main. Nous recherchons une approche 
sensible et personnelle plutôt qu’exacte.

Mercredi de 16 h à 18 h
Début mercredi 9 septembre

COUTURE
 Intervenante : Catherine ORCEYRE 

L’atelier de couture vous attend pour diverses créations, réparation ou relookage 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 8 et mercredi 9 septembre 
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Adultes - Activités manuelles
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Adultes - Activités manuelles

ENCADREMENT
 Bénévoles : Monique ALMAIRAC
                                 et Martine GIRAUD 

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

Un jeudi sur deux de 9 h à 11 h
Reprise jeudi 24 septembre

CROCHET ET DENTELLE
AUX FUSEAUX
 Bénévole : Marie-Odile MICHARD

Anciens et Débutants 

Jeudi de 14 h à 17 h
Reprise jeudi 17 septembre

RELIURE
 Bénévoles : Michel LAMBERT et Jean-François SEIDLITZ

Reliure à la française et à plats rapportés !

Initiation à la reliure classique et à la Bradel.

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.

Lundi de 14 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 18 h

Reprise lundi 14 septembre et mercredi 16 septembre

PATCHWORK
 Bénévoles : Emmanuelle GENDRAUD et Martine GIRAUD

Groupe des débutants :
Initiation aux techniques du piécé et du quilting avec la réalisation 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 des confi rmés :
Travail sur un thème commun en 
utilisant différentes techniques.

Mardi de 14 h à 16 h
Reprise mardi 15 septembre

CRÉATIONS FLORALES
 Intervenant : Régine 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 7 octobre
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Adultes - Activités ludiques

CONTES
       Bénévoles : Paul REY et Marguerite 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 18 septembre

BRIDGE
       Bénévole : Anne-Marie HERAUD 

Anciens 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                                         

CUISINE

Confection d’une recette par le groupe dans une ambiance 
conviviale. Les recettes réalisées sont choisies par les
participants. 

Les 1ers mardis du mois de 9 h 30 à 11 h 30
Reprise mardi 6 octobre

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

LIRE ET PARTAGER SES LECTURES
       Bénévole : Joëlle GUÉRIN 

Vous aimez lire, discuter du choix de vos lectures ou de vos auteurs avec d’autres per-
sonnes qui ont la même passion ; vous pouvez nous rejoindre.
Nos rencontres mensuelles alternent entre :

• Un échange des lectures faites par les participants.
• Une discussion autour d’un auteur et de son œuvre.
• 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 intérêt personnel.

Un jeudi par mois à partir de 14 h 30
Reprise jeudi 24 septembre

ECRITURE PARTAGÉE
       Bénévole : Maryse ROY 

« Ecrire, c’est vivre un peu plus » Evelyne 
Plantier (initiatrice de ce type d’atelier)
L’atelier d’écriture partagée est un concen-
tré d’empathie envers soi-même et pour les 
autres. C’est faire une pause dans le quoti-
dien pour prendre le temps d’écrire sans ju-
gement dans un climat de confi ance et de 
respect.
Il ne s’agit pas de thérapie mais de dévelop-
pement personnel. On écrit de façon spontanée, sans chercher à « faire joli » mais dans 
une grande sincérité. Chaque personne a un potentiel créateur et l’atelier libère la parole 
par la pratique d’exercices partagés par le groupe et l’animateur.

Mardi de 14 h à 15 h
Reprise mardi 6 octobre
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Adultes - Activités ludiques

MÉMOIRE
 Bénévoles : Marie-José MADELMONT et Sylvie 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 7 octobre

TAI CHI / QI GONG
 Intervenante : Evelyne RAYBAUD

Taichi Chuan & Qi Gong sont des disciplines chinoises millénaires, qui développent 
l’énergie « Qi » (ou Chi) et visent l’harmonie du corps et de l’esprit.

Accessible à tous, la pratique régulière de ces mouvements améliore la condition phy-
sique, la coordination, l’équilibre et apporte vitalité et détente.

« Le Taïchi est le seul art martial que l’on peut commencer à travailler à tout âge.
C’est une technique de respiration, d’équilibre, de souplesse, d’endurance et de 
longue vie. » Wang Wei Guo, mon maitre de taichichuan.

Lundi de 17 h 30 à 19 h - Salle Jacques Prévert (avenue de la République)
Reprise lundi 28 septembre

SCRABBLE
 Bénévole : Marie-Ange 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 5 octobre

 Bénévole : Christiane WIEDEMANN 
Débutants jeu en « duplicate »
Le scrabble en « duplicate » est un jeu à la portée de tout le monde et qui aide à entre-
tenir la mémoire dans une ambiance conviviale et non compétitive.

Mardi de 14 h à 17 h - Reprise mardi 8 septembre

RENCONTRES ET ECHANGES

Nous vous proposons un programme d’animations régulières sur des thématiques va-
riées 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 18h
Mardi 13 Octobre à 18 h : « Le Moulin de la Tranchère » présenté par Jean -
Claude CLAVAL
Mardi 17 novembre à 18 h : « la méditation et l’auto hypnose » présenté par Patricia 
BONNABRY
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SORTIES CULTURELLES

Nous vous proposons deux sorties cultu-
relles sur le territoire de l’agglomération.

• Samedi 31 Octobre à 20 h 30 (Salle A. 
Raynoird à Romagnat) Concert du « Trio 
Zéphyr » (Trio à cordes et à voix).

• En mars 2021 visite guidée de la 
Basilique Notre Dame du Port à Cler-
mont-Ferrand.
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Adultes - Activités d’apprentissages
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ANGLAIS DEBUTANTS
 Bénévole : Annie FOURNET-FAYARD

Aidés par un support audio, vous serez initiés à la culture britannique, aux structures, 
au vocabulaire et à la grammaire de base ainsi qu’aux expressions de la langue an-
glaise à travers des situations de la vie courante.

Vendredi de 14 h 30 à 16 h - Démarrage vendredi 2 octobre

CONVERSATION EN ANGLAIS
 Bénévole : Jean-Louis 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. Cette activité nécessite une base de conver-
sation et donc ne convient pas aux débutants.

Lundi de 14 h 30 à 16 h - Reprise lundi 5 octobre

PORTUGAIS DEBUTANTS
 Bénévole : Theresa RIBEIRO

Vous aimez voyager ? Vous souhaitez communiquer avec des connaissances d’origine 
portugaise ? Ou tout simplement vous souhaitez apprendre une nouvelle langue ? 
Vous êtes au bon endroit.
Dans cet atelier vous apprendrez les bases de la langue portugaise, le vocabulaire utile 
dans les situations de la vie quotidienne et en voyage, la prononciation, les tournures 
de phrases, le tout dans une ambiance décontractée et non scolaire. 

Mardi de 9 h à 10 h 30 - Début mardi 15 septembre

ESPAGNOL
 Bénévole : Agustín 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 30 septembre

Jeudi 14 h 30 / 16 h 30 (débutants)
Reprise jeui 1er octobre

NOUVEAU

NOUVEAU
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ÉVEIL MUSICAL 
De 6 mois à 3 ans 

 Animé par l’association Les Brayauds

LOISIRS EN FAMILLE 
Jusqu’à 6 ans

Le Centre Social vous propose une ac�vité partagée 
ponctuelle parent/enfant ou grand-parent/pe�t enfant 
autour de la lecture ou de la cuisine pendant les va-
cances scolaires de Toussaint, d’hiver, et de printemps. 

Nous contacter pour connaitre les dates 

Ces séances ont lieu avec la par�cipa�on des parents. �lles ont pour but de faire 
découvrir aux enfants : 

les sons, les instruments, les r�thmes, les comp�nes. 

 

Mercredi de 9 h à 9 h 45 (un mercredi sur deux) 

Reprise le mercredi 25 septembre 
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Programme prévisionnel 2020/2021 

 Ma�n (9 h 30 - 11 h 30) Après-midi (14 h - 16 h) 

Lundi Ordinateur - niveau 1   

Mardi   Aide personnalisée 

Mercredi  Ordinateur - niveau 1 
Applica�ons Android 

Ordinateur - niveau 1 

Jeudi  

Smartphones et Table�es 

Smartphones et Table�es Aide personnalisée 

Ordinateur - niveau 2 

Vendredi Photo    

ATELIER PHOTO
 Bénévoles : Alain LAGNIER  et René VENS 

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

Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

Reprise vendredi 2 octobre (réunion d’in�orma�on� 
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 ATELIER PHOTO
 Bénévoles : Alain LAGNIER et René VENS

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 2 octobre (réunion d’information)

Programme prévisionnel 2020/2021ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE / INFORMATIQUE

Bénévoles : Colette BENMENI, Annie BERGEOT, Anne-Marie BONHOMME,
Jean-Paul BROSSAIS, Thérèse FAUVET, Alain LAGNIER,
Monique, RAMIN, Nicole RONGIER, Marie-Christine
SINSARD, Christian TOURAILLE. 

L’année 2019 - 2020 ayant était interrompue, les adhérents sont prioritaires 
pour se réinscrire pour l’année 2020 - 2021.

Pour les nouveaux participants, l’EPN du Centre Social vous propose de 
compléter les groupes dans la limite des places disponibles dans :

• 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 inscriptions sont à faire auprès du secrétariat
du centre social avant fi n septembre

Adultes - Activités d’apprentissagesCentre Social
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Adultes - Activités d’apprentissages
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Séniors

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

AQUAGYM
 Intervenante : Floriane DALLIERE 

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 18 septembre

CLUB DE L’AMITIÉ
 Bénévole : Jeannine 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)

SéniorsCentre Social
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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 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…

Service Social - Mme LOZACHMEUR / M. REYNARD 
Téléphone : 04 73 62 63 00

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

Maison des solidarités de Beaumont 
Téléphone : 04 73 15 06 70

LA MISSION LOCALE
 Pour les moins de 26 ans.

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

Mission Locale de Clermont Auvergne Métropole  
Téléphone : 04 73 42 17 57

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 :

PLIE de l’agglomération clermontoise  
Téléphone : 04 73 98 34 00

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 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…

Lieu Information Seniors 
Téléphone : 04 73 62 63 00

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

à ROMAGNAT 28 € 11 €

hors COMMUNE 35 € 14 €

SUPPLÉMENTS
Informatique et Photo
(hors module)  40 € l’année

Céramique / Modelage  45 € l’année

Art fl oral                                   15 € la séance

Aquagym séniors 120 € l’année      40 € le trimestre

Tai Chi / Qi Gong                                50 € l’année

10-31-2211 

Mise en page : Imprimerie SIC
Tirage : 4200 exemplaires - Distribution : Adrexo
Photos : Centre Social du C.C.A.S. de Romagnat
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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
LA TREILLE

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

Le Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
Le Centre Social est fermé les jours fériés

CCAS - CENTRE SOCIAL

3, rue des Fours à Chaux

CCAS - CENTRE SOCIAL 
LA TREILLE

MAIRIE


