
Secteur Famille 

 

Centre Social et Culturel du Val d’Issole 

Sur les communes de  

La Roquebrussanne, Mazaugues, Méounes, 

et Néoules 
 

OUVERT A TOUS 
 

Accès gratuit  
 

PROGRAMME 2017/2018 

POUR VOUS INSCRIRE CONTACTER: 
 

VOLFART Karen 06. 50.38.73.99 

cscvaldissole.familles@orange.fr 

Page Facebook : Etre parent sur le Val d’Issole 

http://cscvaldissole.fr 
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Etre parent sur le Val d’Issole 
 

 

CONFERENCES de 18H30 à 20H 
 

Vendredi 15/09/2017 à Néoules :  

Grandir & gagner l’estime de soi 

******** 

Vendredi 08/12/2017 à La Roquebrussanne : 

La relation parents-ados 

********* 

Vendredi 02/02/2018 à Méounes : Comment mieux dormir, le 

sommeil de l’enfant, de l’ado, de l’adulte 

********* 

Vendredi 30/03/2018 à Mazaugues : Comprendre le stress et le 

gérer, c’est possible 

 

 

 

 
 

 

 

GROUPE DE PAROLE DE PARENTS : 
 

Vous êtes parents, vous vous posez des questions sur l’éducation, 

les relations dans la famille, le bien être de chacun autant les 

enfants que les parents, … 

Animé par un conseiller conjugal et familial et le référent famille 

du Centre Social 

Un vendredi par mois de 19h à 21H à Néoules 

Dans un cadre confidentiel et bienveillant. 

 

 

 

 
 

 

 

 

13 octobre-10 novembre  

8 décembre 2017 

 

12 janvier-9 février-16 mars  

13 avril 

26 mai -8 juin 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION  

POUR LES PARENTS  

ET LES PROFESSIONNELS 
 

« (Re) -trouver le plaisir d’apprendre en s’amusant »  

avec Patricia Trabut 

Les mercredis 25 octobre 2017, 28 février 2018 et 25 avril 2018  

de 18H à 19H à Néoules 

 

********** 

« Gestion des émotions » avec Sophie Féliciano 

Les jeudis 26 octobre 2017, 1er mars 2018 et 26 avril 2018 

De 18H à 19H à Néoules 

 

********** 

« Comment fonctionne mon cerveau ? »  

avec Christelle Terrot hypno thérapeute 

Le vendredi 27 octobre 2017, 2 mars 2018 et 27 avril 2018 

De 18H à 19H à Néoules 

 

********* 

« Programme de Développement Affectif et Social : 

PRODAS» 

Du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018  

35H de formation gratuite,dispensée par des professionnels de 

l’association Genre & Santé diplômés à enseigner ce 

programme aux enseignements, aux professionnels de 

l’éducation et de l’animation qui vise à développer chez les 

jeunes et les enfants des compétences « psychociales » c’est-à-

dire « de s’impliquer positivement dans le développement de 

leur efficience personnelle, de leur confiance en eux-mêmes et 

de leur compréhension des causes et des effets régissant les 

relations interpersonnelles » 

Demandez le descriptif de la formation et présentation du 

programme PRODAS 

 

Ou téléchargez-le sur le site http://cscvaldissole.fr 
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Insertion de vos illustrations 

Vous pouvez remplacer les images de ce modèle par celles de 
votre société. Pour ce faire, cliquez à l'emplacement où vous 
souhaitez insérer l'image. Dans le menu Insertion, pointez sur 
Image, puis cliquez sur À partir du fichier. Recherchez l'image à 
insérer, puis cliquez sur celle-ci. Cliquez ensuite sur la flèche à 
droite du bouton Insérer, puis sur Insérer pour placer une copie 
de l'image dans le livret, sur Lier au fichier pour afficher l'image 
sans en insérer réellement une copie ou sur Insérer et lier. Étant 
donné que la commande Insérer incorpore une copie, l'image est 
toujours visible mais elle accroît de manière significative la taille 
(en octets) de votre livret. La commande Lier au fichier 
n'entraîne pas une augmentation de la taille et vous permet de 
mettre à jour automatiquement le livret avec les modifications 
apportées à l'image originale. Toutefois, l'image ne sera pas 
affichée si l'ordinateur ne peut pas se lier à l'original. La 
commande Insérer et lier insère une copie de sorte que l'image 
est toujours visible et la met à jour automatiquement avec les 
modifications apportées à l'image originale. 

e pour la positionner à l'endroit désiré, la redimensionner sous 
forme de longue colonne étroite ou de petite colonne large et la 
faire pivoter pour que le texte apparaisse latéralement. 

APPRENDRE EN S’AMUSANT 
 

Projet qui concerne les enfants de 6 à 11 ans et les adolescents 

de 11 à 14 ans et leurs parents 

Le but est d’aider les enfants & les adolescents à construire 

un savoir-être et un savoir-faire afin de mieux vivre leur 

scolarité.  

 

Nous leurs proposons des ateliers soit pour les accompagner à 

« (re)-trouver le plaisir d’apprendre » soit pour les accompagner à 

mieux se connaître et s’épanouir à l’école. Ils peuvent aussi 

participer à tous les ateliers s’il le souhaite. Un programme est 

disponible.   

 

Demandez-le ou téléchargez-le sur le site http://cscvaldissole.fr 

 

POUR LES ATELIER PARENTS/ENFANTS 

 

« Connaître le profil d’apprentissage de votre enfant » avec 

Christine SEMEN, coach scolaire formée à la méthode 

« apprendre à apprendre » et Christelle TERROT 

Hypnothérapeute 

Les vendredis 17 novembre 2017 et 26 janvier 2018  

de 18H à 19H à Néoules 

********** 

« Aider votre enfant à construire une bonne estime de lui-même» 

avec Sophie FELICIANO et Michel PEREZ 

Les vendredi 23 février et 23 mars 2018 

De 18H à 19H à Néoules 

********* 

« Aider mon enfant à trouver son talent, découvrir ses 

potentialités » avec Karen et Caroline 

Les vendredis 20 avril et 25 mai 2018  

De 18H à 19H à Néoules 
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Téléphone (         ) 
Adresse de 
messagerie  

Mode de paiement    

 
Chèque VISA  MasterCard 

N° de la carte  Expire le  

Nom qui figure sur la 
carte  

 

Signature 

Réf. de l'article Prix unitaire Qté Prix total 

    

    

    

    

    

    

    

Sous-total  

T.V.A.  

Livraison  

Montant total  

LOISIRS EN FAMILLE 
 

 

Week-End SKI à VARS 
 

Du vendredi 6 au 8 avril 2018 

Ouvert aux adhérents du Centre Social 
Attention places limitées 

 

 

Week-End à Disneyland Paris 

Du samedi 5 au 6 mai 2018 

Pour le groupe de préparation des sorties familiales 

Attention places limitées,  

Inscriptions jusqu’au 19 octobre 2017 

 

Dates des réunions le JEUDI de 14H à 16H à Mazaugues : 

14 et 28 septembre/ 12 et 19 octobre/9 et 30 novembre/ 

7 et 21 décembre 2017/ 11 et 18 janvier/ 8 et 22 février/ 

15 et 29 mars/5 et 19 avril/17 et 31 mai/ 14 et 28 juin 2018 

 

Actions d’auto-financement 

 
Pour les familles qui souhaite épargner pour réduire le coût des 

sorties loisirs du Centre Social. Voici les dates à retenir : 

Buvette le dimanche 19 novembre 2017 

Ateliers cuisine les 24/25/26 janvier 2018 

Buvette le vendredi 16 février 2018 au soir 

Buvette le dimanche 10 juin 2018 

Ateliers cuisine les 30/31 mai et 1er juin 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement  

Individuel et Collectif  
 

 

 

Accompagnement dans vos démarches de recherche d’emploi, VAE, 

création d’activité, …et dans les démarches de la vie quotidienne.  

 

En individuel sur RDV 

Nous ferons le point sur votre situation, sur vos attentes, nous 

fixerons des objectifs, nous identifierons vos ressources et définirons 

un plan d’action pour réussir votre projet. 

RDV possible les 19 septembre, 26 septembre, 10 octobre, 17 

octobre, 14 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 décembre, 
 

En collectif 

ATELIER THEMATIQUES 

La confiance en soi, l’organisation familiale, la gestion du temps, 

atteindre ses objectifs, mieux se connaître, mieux communiquer (CV, 

lettre de motivation, entretien, faire sa publicité, vendre son service 

ou son produit, …) 

 

DATE DES ATELIERS COLLECTIFS : le mardi de 14H à 16H  

 

La Roquebrussanne au Moulin à huile : 

16 janvier, 13 mars, 15 mai 

Néoules au Centre Social :  

30 janvier, 20 mars, 23 mai 

Méounes salle du forum : 

6 février, 4 avril, 5 juin 

Mazaugues ancienne école :  

13 février, 17 avril, 19 juin 

 

POSSIBILITE CO-VOITURAGE ou MINI-BUS  

Pour se rendre sur le lieu de rdv 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils parentalité,  

Education, vie familiale 
 

En individuel sur RDV 

Votre situation familiale vous préoccupe, vous avez besoin de faire 

le point sur l’éducation de vos enfants, la communication au sein de 

la famille, la scolarité de votre enfant, la gestion de votre temps ou 

l’organisation familiale, … 

 

Permanences pour prendre rdv : 

Le lundi après-midi ou le jeudi matin 

Une fois par mois le vendredi soir et le samedi matin 

 

L’accompagnement est GRATUIT pour les adhérents du Centre 

Social et proposé par le Référent Famille, Karen VOLFART, 

Diplômée d’Etat Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 

Diplômée d’Etat Educatrice de Jeunes Enfants et  

Coach Professionnel en certification Coaching Orienté Solution 

COS. 

 

 

Bourse aux Jouets  

Vêtements d’enfants & puériculture 
 

 
 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017  

À la salle polyvalente de La Roquebrussanne 

 

DIMANCHE 10 JUIN 2018  

Dans le jardin du Centre Social et Culturel. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANIMATIONS 

PETITE ENFANCE 

 
ATELIERS le jeudi en matinée 

Psychomotricité, cirque et musique 

23 novembre 2017 / 22 février et 24 mai 2018 

A la salle du Moulin à La Roquebrussanne  
 

*********** 

 

ATELIERS Raconte Moi une histoire de 10H à 11H 

Au Lieu d’Accueil Enfants-Parents 

Le lundi 16 octobre à La Roquebrussanne 

Le mardi 12 décembre à Méounes 

Le jeudi 1er février à Mazaugues 

Le Vendredi 12 avril à Néoules 
 

Au Relais Assistantes Maternelles 

Le lundi 13 novembre à Mazaugues 

Le mardi 16  janvier à Néoules 

Le jeudi 22 mars à Néoules 

Le vendredi 18 mai à La Roquebrussanne  

 

********* 

SPECTACLE DE NOËL « Le Rêve de Noël » 
Mercredi 6 décembre 2017 

à la salle Beaulieu à Méounes 17H30  

Gratuit pour les adhérents ou entrée 2€/enfant 

 

 
 

Matinée Petite Enfance  
Samedi 24 mars 2018 à Néoules 

A destination des professionnels de la petite enfance 

 

 


