
  

    

 

Petite Enfance-Enfance-Famille 
 

Le Centre Social et Culturel du Val d’Issole 

propose des temps d’accueil, des permanences, des 

ateliers, des animations et une aide aux parents et aux 

enfants de 0 à 15 ans.  

Accès gratuit 
 

Facebook : centre social du Val d’Issole 

Page Facebook : Etre parent sur le Val d’Issole 

http://cscvaldissole.fr 
 

 

 

 

http://cscvaldissole.fr/


  

    

 
 
 
 

De la chenille...au papillon 

 

GRATUIT,  ANONYME ET SANS INSCRIPTION 

 

UN ESPACE CONVIVIAL ET BIENVEILLANT  

 

Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent 

ou d’un proche 

 

 

 
OÙ NOUS TROUVER HORS VACANCES SCOLAIRES 

-À La Roquebrussanne,  

le lundi de 9h30 à 11h45, Salle du Moulin à huile 

-À Méounes, le mardi de 9h à 11h45,  

Salle du Forum (route de Signes) 

-À Néoules, le jeudi de 9h30 à 11h45,  

Salle Albert Camus 

-À Mazaugues, le vendredi de 9h30 à 11h45, Salle de 

l’ancienne École  

CONTACT Magali CHIAPUSIO 

Parler, 

Échanger, 

Être écouté 

Se 

rencontrer,    

Partager ses 

expériences 

 

Prendre  le  

temps de  

jouer  avec  

son  enfant 



 

     

 

 

 

 

 

Le RAM est un service GRATUIT 
 

C'est un lieu d'informations, de rencontre et d'échanges 

au service des parents ou futurs parents, des enfants, des 

assistant(e)s maternel(le)s ou candidats à l'agrément et 

des professionnels de la petite enfance. C'est aussi un lieu 

où sont organisés des ateliers d'éveil. 

 

PARENTS ET FUTURS PARENTS 
Le relais vous informe sur les différents modes d’accueil et de 

garde existants sur le territoire (assistant(e)s maternel(le)s, 

accueils collectifs). 
 

Vous pouvez obtenir auprès du relais les coordonnées des 

assistant(e)s maternel(le)s, ainsi que leurs disponibilités. 
 

Le relais vous accompagne dans les démarches administratives à 

accomplir en tant que parent-employeur (contrat de travail, 

bulletin de salaire, congés payés...). 
 

Le relais vous informe sur les différentes prestations de la 

CAF auxquelles vous pouvez prétendre (aides financières, 

Pajemploi...). 
 

Le responsable du relais peut, sur demande, jouer un rôle de 

médiateur dans la relation parent-employeur et assistant(e) 

maternel(le) en cas de litige éventuel. 

CONTACT Aurélie CANO 



 

ATELIERS  

Psychomotricité : un vendredi matin tous les deux mois 

Premier atelier le 19 octobre 2018 à Néoules. 

Cirque, musique, … : un matin une fois par trimestre. Dates 

et lieux à venir. 

Montessori : un mercredi matin tous les deux mois. Premier 

atelier le 26 septembre 2018 à Forcalqueiret. 
 

ATELIER MONTESSORI 3/6 ans 
Le mercredi de 14H30 à 15H30 à Néoules. 

1er atelier le 12 septembre 2018 à Néoules 

Avec Delphine Educatrice Montessori. 

5€/séance d’essai puis 150€/an.  
 

SPECTACLE DE NOËL  
Mercredi 5 décembre 2018 

Gratuit pour les adhérents ou entrée 2€/enfant 
 

FÊTE DE NOËL 
Vendredi 21 décembre 2018 matin à Néoules.  

Autres fêtes (Carnaval …)  Dates à venir. 

 

Rencontre pour les professionnels de la Petite 

Enfance du Val d’Issole 

Samedi 23 mars 2019 matin (lieu à définir) 

 

CONTACT 

Aurélie CANO, Magali CHIAPUSIO, Karen VOLAFRT 



 

 

Pour les enfants de 6 à 11 ans 

Pour les ados de 11 à 14 ans 

Pour les parents 
 

 

Une équipe de professionnels 

aident vos enfants et/ou 

adolescents à construire un 

savoir-être et un savoir-

faire afin de mieux vivre 

leur scolarité. 

 

LES ATELIERS 
 

Ateliers « apprendre ensemble en s’amusant » :  

Pour développer le plaisir d’apprendre ensemble 

********* 

Ateliers « apprendre à se connaître » :  

Pour développer l’estime de soi, la confiance en soi, la 

gestion des émotions et son talent avec la préparation 

d’un spectacle de fin d’année. 

 
Un programme est disponible sur le site sur le site internet 

http://cscvaldissole.fr (à partir de fin septembre) 
 

 

CONTACT 

Caroline KIEFFER, Karen VOLFART 

http://cscvaldissole.fr/


 

 

 

 

 

 

ATELIERS COMMUNS 
 

ATELIERS estime de soi, confiance en soi, émotions : 
Pour vous, parents et enfants, ces ateliers vous permettront 

d’apprendre à vous connaitre et vous comprendre.  

 

 

ATELIERS Communication : 
Mieux communiquer en famille avec les outils de la 

communication non violente.  

 

 

 

ATELIER Comprendre le fonctionnement du cerveau 
Connaitre le fonctionnement de notre cerveau facilite les 

apprentissages. Venez découvrir comment aider votre enfant 

dans ses apprentissages grâce à des outils pratiques du brain-

gym et des neuro-sciences. 

 

  

ATELIER je découvre mon talent 
Chacun, parents et enfants, pourra participer à la création du 

spectacle de fin d’année à partir de son ou ses talents. 

Spectacle : 14 juin 2019 à 18H30 à La Roquebrussanne 

 

 

CONTACT 

Caroline KIEFFER, Karen VOLFART 



 

 

    

 

 

 

Mon enfant est différent … 
Pour les enfants qui ont des difficultés 

de comportements, de compréhension, 

d’inattention, de précocité, Dys, … 

Groupe d’entraide pour les parents 

 

 

L’adolescence : une traversée… 
Groupe d’échange et de soutien pour les parents d’ados.  

 

Soirées-débat 
En partenariat avec les écoles et les structures de garde de 

jeunes enfants.  

 

Espace ressources Parentalité  
Accueil des parents, création d’une gazette pour informer les 

familles des animations sur notre territoire et articles sur 

différent thèmes : éducation, loisirs, scolarité, … 

Le Jeudi 14H à 16H salle du Moulin de La Roquebrussanne. 

 

Formations pour les parents et les professionnels pour 

gagner confiance en soi dans ses relations avec l’enfant :  

Théâtre forum  

Programme de développement psycho-affectif et social de 

l’enfant (PRODAS)  

 

 

CONTACT 

Karen VOLFART 



  

    

 

Groupe d’échange :  
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 Michel PEREZ, conseiller conjugal et familial  

Le 2ème vendredi du mois de 19h à 21H à Néoules 

Dans un cadre confidentiel et bienveillant.  

Gratuit sur inscription. 
 

Ateliers sophro :  
Vous êtes parents, vous souhaitez prendre un temps pour 

vous détendre et apprendre des techniques de 

méditation, respiration et 

lâcher-prise,  

Animé par Sophie Féliciano, 

sophrologue diplômée. 

Le 1er samedi du mois de 9H 

à 10H à La Roquebrussanne. 

50€ pour l’année. Démarrage en octobre 2018. 
 

Un programme est disponible sur le site sur le site 

internet http://cscvaldissole.fr (à partir de fin septembre) 
 

 

CONTACT 

Karen VOLFART 

http://cscvaldissole.fr/


 

 

Pour les parents  
 

Vous avez besoin d’une aide 

ponctuelle pour faire vos 

démarches administratives, 

faire le point sur votre 

situation personnelle ou 

professionnelle, être 

soutenu dans vos 

démarches de recherche 

d’emploi ou création 

d’activité libérale… 

 

ATELIERS THEMATIQUES 
La confiance en soi, l’estime de soi, l’organisation familiale, la 

gestion du temps, atteindre ses objectifs, mieux se connaître, 

mieux communiquer (CV, lettre de motivation, entretien, faire 

sa publicité, …), le stress, la gestion du budget, … 

Le 1er vendredi de chaque mois  

de 9H à 11H à Néoules 
 

Sur rendez-vous 
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 retrouver un équilibre 

personnel, familial, et/ou professionnel.    

 

CONTACT 

Karen VOLFART 



 

 

 

 

 

   

 

 

ALTERNATIBA :  
Défilé en véhicule sans moteur de Néoules à la Roquebrussanne 

suivi d’un pique-nique. 

Mercredi 12 septembre 2018. Programme à venir. 

 

Journée Petite Enfance :  
Ateliers et animations pour les tout-

petits et leurs familles proposés par les 

structures Petite Enfance de la 

Provence Verte. 

Samedi 22 Septembre 2018 à BRIGNOLES.  

 

 

SOLIDAR’ISSOLE :  
Ateliers parents-enfants et animations autour du bien-être, de 

la solidarité et du partage 

Dimanche 23 septembre 2018 à La Roquebrussanne.  

 

Quinzaine des familles : le bonheur 

en famille.  
Portes Ouvertes au Centre Social et 

Culturel avec des activités familiales 

dédiées au bonheur.  

Du Lundi 15 octobre au vendredi 26 octobre 2018.  

 



 

 

BOURSE AUX JOUETS, 

VÊTEMENTS D’ENFANTS ET 

PUERICULTURE.  
Venez vendre vos vêtements, jouets 

d’occasion ou faire de bonnes affaires. 

Dimanche 18 novembre 2018 8H à 16H  

Salle polyvalente de La Roquebrussanne. 

Dimanche 19 mai 2019 8H à 16H dans le jardin du 

Centre Social à Néoules. 

 

VIDE-DRESSING Hommes-Femmes 
Vente de vêtements de marque d’occasion   

Dimanche 7 octobre 2018  

Salle polyvalente de Néoules. 

 

 

 

ANIMATION NOËL en famille en décembre 2018 

 

SOIREE CARNAVAL en famille 

Bal costumé et repas partagé 

Le vendredi 15 février 2019 à 19H à La 

Roquebrussanne.  

 

FÊTE DU JEU :  

Samedi 25 mai 2019 

 

 

CONTACT 

Karen VOLFART



  

    

 

 

 

Le centre Social et Culturel du Val d’Issole est une association 

loi 1901. Cette association regroupe des habitants qui 

souhaitent faire la promotion du lien social, de la solidarité et 

du vivre-ensemble pour tous (petits et grands). Des bénévoles 

sont engagés dans ce projet soutenu par des professionnels qui 

s’occupent de la partie technique. Le secteur Petite Enfance-

Enfance-Famille est une partie de ce que fait l’association, 

nous avons beaucoup d’autres actions : culturelles, animations 

séniors, jardins… 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter, nous 

serons ravis de vous renseigner ! 
 

Renseignements et inscriptions 
 

CHIAPUSIO Magali  
Coordinatrice du Lieu d’accueil Enfants -Parents 
07.71.84.13.99 
cscvaldissole.petiteenfance@orange.fr 
 
CANO Aurélie  
Coordinatrice du Relais Assistantes Maternelles 
07.71.84.97.05 
cscvaldissole.petiteenfance.ram@orange.fr 
 
KIEFFER Caroline  
Coordinatrice du secteur Enfance-Jeunesse 
06.50.3279.17 
cscvaldissole.jeunes@orange.fr 
 
VOLFART Karen  
Coordinatrice famille (Petite Enfance-Enfance-Parentalité) 

06 .50.38.73.99  
cscvaldissole.familles@orange.fr 

 

mailto:cscvaldissole.petiteenfance@orange.fr
mailto:cscvaldissole.petiteenfance.ram@orange.fr
mailto:cscvaldissole.jeunes@orange.fr
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