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L’Établissement Public  
d’Arnage a pour gestion 
un centre social (La Maison 
des Habitants) et un chan-
tier d’insertion (ACSAI Pro/
Arnage, Chantier au service 
de l’Accompagnement et de 
l’Insertion Professionnelle)
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Informations 
pratiques
Maison des Habitants
Horaires de l’accueil (Etablissement Public)
Lundi et mardi 14h00-18h00
Mercredi, jeudi et vendredi 9h00-12h30 / 14h00-18h00

Inscriptions
- Directement à l’accueil de l’Etablissement Public
- Ou via l’Espace Famille : https://espacefamille.aiga.fr/7346

L’espace famille vous permet : 
De consulter, effectuer ou modifier  
vos réservations.  
De gérer et mettre à jour vos données per-
sonnelles, 
De régler vos factures en ligne via PAYFIP
Accessible depuis votre smartphone, 
tablette ou ordinateur. Un guide pratique 
est à votre disposition.

Adhésion individuelle ou familiale : 6 € (de septembre à aout) 
Documents à fournir à l’inscription :

- Numéro allocataire CAF ou avis d’imposition
- Copie des pages vaccinations (Pôle Jeunesse uniquement)
-  Brevet de natation pour les activités nautiques (Pôle Jeunesse 

uniquement)

Modes de règlement : Espèces, chèques, Aide au Temps Libre (ATL) 
de la CAF, chèques vacances, chèques collège, coupons sport

Protocole sanitaire
La Maison des Habitants réajuste en temps réel les dispositions sani-
taires applicables selon les différentes directives gouvernementales. 
Selon l’évolution de la situation, certaines activités peuvent être annu-
lées ou reportées. Merci de votre compréhension.

 Nouveau 
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P’tit jeu/débat en famille
La télé, les jeux, les copains, papa, maman et moi !
Discutons « partage du temps libre » au sein de la famille
n Samedi 26 février / 10h00-11h15

Café des parents
Fratrie recomposée ou non :  
comment favoriser de bonnes relations
Garde des enfants possible sur inscription préalable
Samedi 29 janvier / 10h00-11h15

Ateliers cuisine en famille
Repartez avec votre repas du soir et découvrez/partagez vos recettes
Tous les mardis de 17h00 à 19h00 (hors vacances scolaires)

Petites mains bricoleuses
Créez, bricolez, décorez, jouez…
Tous les mardis de 14h00 à 17h00 (hors vacances scolaires)

Pôle
 Familles 

 Nouveauté ! 
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Sportivement
en famille 

n Samedi 15 janvier

Soirée basket MSB-Lyon Tarifs :  5 € (6 à 13 ans) 8 € (13 ans et plus)
19h00-23h00
Prévoir son pique-nique
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

n Vendredi 25 février

Soirée foot Le Mans-Laval Tarif : 8 € (gratuit moins de 6 ans)
19h00-23h00
Prévoir son pique-nique
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

Bande carnaval Famille
Délirer en famille, ça vous dit ? 
Rejoins-nous aux dates suivantes pour participer à l’aventure !
n Mercredi 12 et 26 janvier
n Mardi 15 et jeudi 17 février (vacances scolaires)
n Mercredi 23 février
n Mercredi 9 et 23 mars
Horaires déterminés avec les familles

Petit déjeuner des habitants
Offert par la structure (sur inscription) pour bien démarrer la journée
9h15-10h15

n Vendredi 14 janvier petit déjeuner canadien
n Vendredi 25 février petit déjeuner allemand
n Vendredi 18 mars  petit déjeuner breton
n Vendredi 29 avril  petit déjeuner italien

 Nouveauté ! 



6

Pour qui : Les enfants accompagnés d’un adulte 
(Jeux pour les tout-petits à disposition lors des activités manuelles)
Horaires : 14h15-17h00 (sauf mention particulière)
Lieu : à la Maison des Habitants (Eolienne)
Déplacement (sorties) : covoiturage
Tarif : En l’absence d’indication, aucune participation n’est demandée

Janvier
n Mercredi 5 janvier

Préparons et mangeons la galette ! Tarif : 1 €

n Mercredi 19 janvier

Fabrication d’un chauffe-main
A mettre dans tes poches quand il fait froid Tarif : 1 €

Février
n Mercredi 2 février

Petite marche en famille !
A pied ou en poussette, allons-nous oxygéner sur le boulevard nature

Pôle
 Familles 
Les mercredis en famille

Hors vacances
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Mars
n Mercredi 2 mars

Créations en Plastic fou Tarif : 2 €

n Mercredi 16 mars

Création d’un attrape-rêve Tarif : 2 €

n Mercredi 30 mars

Visite du blockhaus du Mans (plus de 6 ans conseillé) Tarif : 2 €
Plongez en immersion totale de la seconde guerre mondiale
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans)

Avril
n Mercredi 6 avril 

Découverte de nouveaux jeux de société
Venez tester des jeux 
En partenariat avec la ludothèque d’Allonnes

n Mercredi 27 avril

Visite du vieux Mans en petit train Tarif : 3 €
Une autre façon de découvrir Le Mans de façon ludique

Les mercredis en famille
Hors vacances
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Pôle
 Familles 

Pour qui : Les enfants accompagnés d’un adulte 
(Jeux pour les tout-petits à disposition lors des activités manuelles)
Horaires : 14h15-17h00 (sauf mention particulière)
Lieu : à la Maison des Habitants (Eolienne)
Déplacement (sorties) : covoiturage
Tarif : En l’absence d’indication, aucune participation n’est demandée

n Lundi 7 février

Création d’un tableau en pouring Tarif : 2 €

n Mardi 8 février

Piscine (Allonnes)  Tarif : 2 € (gratuit moins de 6 ans)
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans)

n Mercredi 9 février

Confection et dégustation de crêpes  Tarif : 1 €

n Jeudi 10 février

Sortie bowling (Le Mans) Tarif : 7 € (2 parties) 
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans)

Les vacances en famille
HIVER (Du 7 au 18 février)
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n Vendredi 11 février

Découverte de l’univers des oiseaux  
(4/6 ans) - 10h00-12h00
A partir d’un conte, d’une mallette et de jumelles
Atelier animé par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
Dans le cadre de Première P’Age porté par la Ville d’Arnage
Possibilité de pique-niquer sur place pour les familles qui le souhaitent

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux (ouvert à tous) / Tarif : 1 €
14h15-17h00

n Lundi 14 février

Sortie ciné famille Tarif : 3 €
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans)

n Mercredi 16 février

Musée Robert Tatin Tarif : 2.50 €
9h30-12h00
Atelier mosaïque et visite du musée
Possibilité de rester pique-niquer sur place et poursuivre la visite l’après-midi
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans)

n Jeudi 17 février

Mangeons local Tarif : 2 €
Marché des Sablons et atelier cuisine
9h00-15h00

n Vendredi 18 février

Escape game Tarifs : 9 € (10 à 14 ans) ; 13 € (14 ans et plus)
A partir de 10 ans et adultes : en sortie extérieure
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans)
Moins de 10 ans :  à la Maison des Habitants
Venez tester l’animateur et résoudre une énigme
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Pour qui : Les enfants accompagnés d’un adulte 
(Jeux pour les tout-petits à disposition lors des activités manuelles)
Horaires : 14h15-17h00 (sauf mention particulière)
Lieu : à la Maison des Habitants (Eolienne)
Déplacement (sorties) : covoiturage
Tarif : En l’absence d’indication, aucune participation n’est demandée

n Lundi 11 avril

Bubble foot (à partir de 10 ans)  Tarif : 7.50 €
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans)

n Mardi 12 avril

Journée Sablésienne  Tarif : 2 € (gratuit moins de 5 ans)
Visite de la célèbre usine suivie d’une balade dans la ville
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans)
Départ à 9h00
Prévoir votre pique-nique

n Mercredi 13 avril

Décoration d’OEufs de Pâques  Tarif : 1 €

Pôle
 Familles 

Les vacances en famille
PRINTEMPS (Du 11 au 22 avril)
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n Jeudi 14 avril

Trampoline park (à partir de 5 ans) / Tarif : 6 € 
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans)

n Vendredi 15 avril

Karting (à partir de 7 ans et 1m35)
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans) 
Mineurs : pièce d’identité à présenter
Tarifs : 
A partir de 13 ans et 1,55 m : 1 session (8€), 2 sessions (15€)
Enfants de 7 ans et 1,35 m à 12 ans : 1 session (7€), 2 sessions (13 €)

n Mardi 19 avril

Création d’un potager à la Maison des Habitants  Tarif : 1 €
Des petits pots à rapporter chez vous

n Mercredi 20 avril

A la découverte de la préhistoire à Saulges (3 ans et plus) 

 Tarif : 4 € (gratuit moins de 4 ans)
Visite de la grotte Margaux et du musée de la préhistoire 
12h00-18h00
Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans) 
Prévoir votre pique-nique, de bonnes chaussures et vêtements chauds

n Jeudi 21 avril

Après-midi jeu vidéo en famille
Rétrogaming et jeux d’aujourd’hui

n Vendredi 22 avril

Initiation cirque 
Funambulisme, jongle, bâtons du diable…



12

Pôle
 Jeunesse 

Promeneur du Net
Une question, une idée, un projet…
Marion et Promeneurs du Net sont à ton écoute sur les réseaux !

Présente sur Instagram pour répondre à tes questions, à tes demandes 
d’informations ou juste te donner un conseil, Marion peut t’accompa-
gner dans tes démarches 

Rendez-vous sur               MarionanimatriceMDH

Un espace pour tes devoirs
En complément de ce qui est proposé par le collège, il est possible de 
bénéficier d’un espace pour faire tes devoirs au sein de l’Eolienne, aux 
horaires d’ouverture. Une tablette ou un ordinateur peuvent être mis à 
disposition sur ta demande. Renseigne-toi auprès de l’accueil ou du foyer.

Accompagnement à la scolarité
Tous les mardis et jeudis de 17h15 à 18h45
(Hors vacances scolaires)
Encadré par des professionnels, les jeunes peuvent accéder à un soutien 
et des ressources pour leur scolarité : comprendre une notion, développer 
sa mémoire, sa concentration, apprendre à mieux s’organiser…

Les outils et ateliers permettent aux jeunes de retrouver une motivation 
supplémentaire dans leurs apprentissages.

Les parents peuvent y trouver des ressources pour mieux accompagner 
leurs enfants et leur donner toutes les chances de réussir leur scolarité
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Jeunesse en action
Projets en cours pour ce trimestre : 
- Création d’une bande carnaval jeunesse
- Départ en vacances pour l’été 2022
- Renov’Foyer 

Infos jeunes 16/25 ans
Tu as entre 16 et 25 ans et souhaites en savoir plus sur :

- Les aides pour partir en vacances, 
- Le BAFA
- Les jobs d’été, 
- Le baby sitting
- Le service civique
- Ta santé
- Etc.

Tu as besoin d’un ordinateur, d’un espace, d’une aide pour réaliser 
un CV, une démarche… ?
Nous pouvons t’accueillir pour échanger, te fournir une aide technique ou 
t’orienter vers les personnes qui pourront répondre à ta problématique.
Pour cela, n’hésite pas à prendre rendez-vous auprès de la Maison des 
Habitants.

Séjour SKI
n Départ du 7 au 11 Février
11-15 ans
Direction Vaujany (Alpes)… 
Au programme : ski, raquette, luge
Réunion d’information le 12 Janvier à 18h30
Tarifs : Renseignements à l’accueil
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Fonctionnement
Entrées et sorties libres de 14h00 à 18h30 
Jours d’ouverture : 
-  Période scolaire : du mardi au samedi 
Fermeture du foyer le samedi précédant les vacances scolaires
- Vacances scolaires : du lundi au vendredi
Lieu : Eolienne (entrées/sorties possibles par l’entrée principale ou par l’exté-
rieur du foyer)
Matériel mis à disposition : baby-foot, ordinateurs, consoles jeux, billard, 
matériel d’expression, jeux extérieurs… 

Tu es jeune et tu souhaites découvrir le foyer ?
Vous êtes un parent et vous souhaitez faire découvrir ou comprendre le 
fonctionnement du foyer ? 
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe qui vous fera visiter les locaux et 
répondra à toutes vos questions. 
 
Plus d’infos sur             et             SecteurJeunesse – Arnage

Repas du mercredi midi : Les jeunes peuvent désormais pique-ni-
quer les mercredis midi après le collège au sein de la Maison des Habi-
tants, en présence d’un animateur et sur inscription

Pôle
 Jeunesse 

Foyer 11/17 ans
Le foyer est un lieu d’animation pour 
permettre aux jeunes de se retrou-
ver, découvrir de nouvelles activités, 
s’investir dans des projets et échan-
ger avec des adultes dans un cadre 
sécurisé et encadré.

 Nouveauté ! 
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Atelier Breakdance (10-15 ans)
« Danser c’est apprendre à bouger et à maitriser les mouvements de 
son corps sur la musique »
Mercredi après-midi de 16h45 à 18h15 au gymnase Frison Roche
Tarifs : Renseignements à l’accueil

Les mercredis (hors vacances)

Pour qui : Les jeunes de 11 à 17 ans (10 ans dans le cadre de la fratrie)
Horaires : 14h15-17h00 (sauf mention particulière)
Lieu : à la Maison des Habitants (Eolienne) sauf indication contraire
Déplacements (sorties) : le déplacement des jeunes est assuré par les ani-
mateurs
Tarif : En l’absence d’indication, aucune participation n’est demandée
Goûter : un goûter est toujours proposé aux jeunes à la fin ou dans le cadre 
de l’activité

JANVIER
n Mercredi 5 Janvier

Roul’ ta galette Tarif : 1€
Confectionne et partage la galette !
15h00-17h30

n Mercredi 12 et 19 Janvier 

Renov’Foyer
Viens personnaliser le foyer…déco, peinture !

FEVRIER
n Mercredi 2 Février

Ca cartonne !
Pour la Battle de Nerf (7 février), viens préparer ta protection
15h00-17h30

n Mercredi 23 Février

Bande Carnaval Jeunesse
Viens délirer entre amis et créer ton char

 Nouveauté ! 
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MARS
n Mercredi 9 Mars

Aprèm entre nanas Tarif : 1€
Atelier cuisine et moment cocooning
Au Rosiers

n Mercredi 2, 16 et 23 Mars 

Bande Carnaval Jeunesse
Viens délirer entre amis et créer ton char

Les soirees (hors vacances)
n Samedi 15 janvier

Soirée basket MSB-Lyon Tarif : 5 €
18h30-23h00
Prévoir son pique-nique
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

n Vendredi 25 février

Soirée foot Le Mans-Laval Tarif : 6 €
19h00-23h00
Prévoir son pique-nique
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

Pôle
 Jeunesse 

,
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MARS
n Mercredi 9 Mars

Aprèm entre nanas Tarif : 1€
Atelier cuisine et moment cocooning
Au Rosiers

n Mercredi 2, 16 et 23 Mars 

Bande Carnaval Jeunesse
Viens délirer entre amis et créer ton char

Les soirees (hors vacances)
n Samedi 15 janvier

Soirée basket MSB-Lyon Tarif : 5 €
18h30-23h00
Prévoir son pique-nique
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

n Vendredi 25 février

Soirée foot Le Mans-Laval Tarif : 6 €
19h00-23h00
Prévoir son pique-nique
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

n Vendredi 18 Mars 

Soirée ciné parlotte 
sur les discriminations  
(voir page 23) Tarif : 1 €

Echange autour d’un film  
et la confection d’un repas
18h30-23h00

Les samedis
n Samedi 22 Janvier

Sortie Ciné Tarif: 4€ 
14h00-18h30
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

n Samedi 12 Mars 

Sortie Karting Tarif : 12 € (les deux sessions) 
14h15-17h00
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

n Samedi 2 Avril 

Après-midi "self power"
Initiation au self défense/Krav Maga (voir page 23)
Animations et temps d’échange 
14h00-16h30

n Samedi 30 Avril 

Initiation Parkour Tarif : 3€
Souplesse, fluidité et rapidité, viens découvrir cette discipline et 
apprendre des techniques pour évoluer dans l’espace public ! 
14h00-17h30
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Pour qui : Les jeunes de 11 à 17 ans (10 ans dans le cadre de la fratrie)
Horaires : 14h15-17h00 (sauf mention particulière)
Lieu : à la Maison des Habitants (Eolienne) sauf indication contraire
Déplacements (sorties) : le déplacement des jeunes est assuré par les anima-
teurs
Tarif : En l’absence d’indication, aucune participation n’est demandée
Goûter : un goûter est toujours proposé aux jeunes à la fin ou dans le cadre 
de l’activité

Un séjour ski est proposé du 7 au 11 février (voir page 13)

n Lundi 7 Février

Battle Nerf
Mets tes nerfs à rude épreuve
15h00-17h30

n Mardi 8 Février

Bowling Tarif : 7 € (les 2 parties)
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

n Mercredi 9 Février

Chant de l’heure Tarif : 1€
Mange des crêpes autour de bonnes musiques et donne de la voix 
pour en manger un max !
15h00-17h00

Les vacances d'Hiver
(Du 7 au 18 février)

Pôle
 Jeunesse 
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n Jeudi 10 Février

Soirée "Jeudi tout est permis"  Tarif : 4€
Viens fondre de plaisir autour  
d’une soirée jeux et défis
18h30-23h00

n Vendredi 11 Février

Trampoline Park Tarif : 6 € 
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)

n Lundi 14 Février

CréA Love Tarif : 1€
Décos d’Amour & d’amitié à (t’)offrir
15h00-17h00

n Mardi 15 Février

Tournoi LASER GAME... A la journée ! Tarif :  10 €
Prévoir pique-nique
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)
9h15-17h30

n Mercredi 16 Février

Beignets party Tarif : 1€
15h00-17h00

n Jeudi 17 Février

Vertical’ART  Tarif : 10€
Viens t’essayer à l’escalade et au bloc 

n Vendredi 18 Février 

Cinéma Tarif : 6€ (repas compris)
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)
12h00-18h30
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Pôle
 Jeunesse 

Pour qui : Les jeunes de 11 à 17 ans (10 ans dans le cadre de la fratrie)
Horaires : 14h15-17h00 (sauf mention particulière)
Lieu : à la Maison des Habitants (Eolienne) sauf indication contraire
Déplacements (sorties) : le déplacement des jeunes est assuré par les anima-
teurs
Tarif : En l’absence d’indication, aucune participation n’est demandée
Goûter : un goûter est toujours proposé aux jeunes à la fin ou dans le cadre 
de l’activité

n Lundi 11 Avril 

Visite du refuge de l’Arche Tarif : 8€
Le bien-être animal est la priorité, les animaux sont issus de sauvetage…
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)
Prévoir son pique-nique
10h15-18h30

n Mardi 12 Avril 

Tournoi de Fifa interstructures
Viens challenger d’autres équipes
14h15-18h30

n Mercredi 13 Avril 

Troc Patate ! 
Echange et troque tes trouvailles dans Arnage
15h00-17h00

Les vacances  

de printemps
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n Jeudi 14 et Vendredi 15 Avril 

Raid Sportif 
2 jours d’épreuves et de défis sportifs 
Places limitées !
Tarif : Renseignement à l’accueil

n Mardi 19 Avril 

Escape Game "Robin des bois" (11/15 ans) Tarif : 10 €
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)
14h45-17h00

n Mercredi 20 Avril

Loup Garou géant "Loup Garou VS Villageois"
Incarne un personnage du fameux jeu « grandeur nature »
Prévoir son pique-nique
12h30-17h00

n Jeudi 21 Avril

Soirée Sushi Tarif : 4€
19h15-22h30

n Vendredi 22 Avril

Bubble Foot Tarif : 8 €
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)
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Carnaval
Oyez oyez carnavaliers !!!
N’oubliez pas l’Ouverture du Carnaval 
le 05 Mars à la Bulle (derrière la Mairie) 
à partir de 20h. Déclaration des bandes 
puis poursuite de la soirée festive. Venez 
déclarer votre bande et faire la fête en mu-
sique !

Grand défilé du CARNAVAL le 27 Mars à partir de 15h
Départ de la salle Bulle  
Moment festif pour ambiancer les rues d’Arnage !

Créez votre bande de carnavaliers !
Pour plus d’informations, venez voir Laurence et Marion à la Maison 
des Habitants

Bilan galette de l’Etablissement Public
n Mardi 18 janvier à 18h30 – L’Eolienne
A cette occasion il vous sera présenté le bilan de la saison passée ainsi 
que les perspectives.
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans)
Merci de confirmer votre présence par mail ou téléphone auprès de 
l’accueil

Soiréé "C’ést votré maison"
n Vendredi 21 janvier
De 18h00 à 22h30
L’équipe souhaite recueillir vos idées pour faire vivre la Maison des Ha-
bitants. Pour cela, rejoignez-les animateurs autour d’une soirée convi-
viale et partagez un bon moment tous ensemble. Au programme : 
confection d’un repas, animations « parlotte » et karaoké

Tarif : 3 €  (gratuit pour les moins de 4 ans)

,
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Semaines d’e’ducation  

contre les discriminations
Cet évènement, porté par la FAL72, se veut être un moment de partage, 
convivialité afin de sensibiliser, analyser et agir ensemble contre les 
discriminations

n Vendredi 18 mars

Soirée ciné parlotte Tarif : 1 €
Jeunes 11/17 ans
Repas, film et jeux autour des discriminations liées au genre
18h30-23h00

n Jeudi 7 avril

Conférence gesticulée 
"Une autre histoire des classes sociales"
Par Anthony Pouliquen
Tout public dès collégien
Dans cette conférence gesticulée, Anthony Pouliquen interroge sa tra-
jectoire personnelle, de la découverte de sa classe sociale à la construc-
tion de son désir révolutionnaire. Sa petite histoire s’entremêle ici avec 
la grande histoire, celle de la lutte des classes, des combats ouvriers, 
des conquêtes populaires. Celle également des trahisons et des renon-
cements de la petite bourgeoisie intellectuelle. L’occasion de faire en-
tendre, à grand renfort de références cinématographiques, une autre 
histoire des classes sociales…
20h00-22h00

n Samedi 2 Avril 

Après-midi "Self power"
Tout public dès 12 ans
Comprendre et réagir efficacement face aux discriminations
Initiation au self défense/Krav Maga Jeu, goûter et temps d’échange 
14h00-16h30
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Ateliers reguliers
Activités de loisirs régulières et 
éducatives pour tous
Espace qui favorise les 
échanges, la mixité sociale, 
l’épanouissement au travers 
d’activités collectives, culturelles 
ou sportives

Ateliers Jours et horaires Lieu Tarif Intervenant
Club temps libre Jeudi 14h00-17h00 n G3 Nicole Deschenes

Généalogie Jeudi 14h00-17h00 n 14€ la saison Marc Laroy
Gymnastique Mardi  10h30-11h30 n G4 Mhamadi Ousseni

Patchwork 
Hardenger Vendredi 14h00-17h00 n 14 € la saison Josette Brotons

Guislaine Papin

Pilates Mardi 19h30-20h30 n G4 Véronique Bi-
got-Denain

Philatélie Mercredi 14h30-17h45 
Tous les 15 jours n 14 € la saison Yves Donio

Randonnée
pédestre

3 sortie/mois
Mercredi, jeudi, samedi 

selon calendrier
n 14 € la saison Gaston Geneslay

Scrabble Mardi 14h00-17h00 n 14 € la saison Françoise Le Mer-
cier

Sophrologie Mardi  19h15-20h15 G5 Geneviève Doisy

Yoga
Initiés : 

Mercredi 18h30-19h45
Débutants : Jeudi

18h30-19h45
n G5

Zumba
Séniors : 

Jeudi 10h30-11h30
Ados/Adultes : Lundi

18h30-19h30
n G3 Mhamadi Ousseni

n Salle de danse / Gymnase Frison Roche
n Maison des Habitants

L'atelier hip-hop rejoint le Pôle Jeunesse (voir p.15)

atelier

 de Loisirs 
,
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Informations pratiques
-  Possibilité d’effectuer une séance « découverte » avant l’inscription 

définitive
-  Activités hebdomadaires organisées à raison de 30 séances pour la 

saison
- Inscriptions en cours d’année soumises aux places disponibles
-  Pas d’activité pendant les vacances scolaires, sauf exception (rattra-

page…)
-  Activités à caractère physique : il est préférable de fournir un certifi-

cat médical

Cotisations
La cotisation dépend de deux facteurs : 
- Le groupe de l’activité (G1 à G5)
- Votre quotient familial (A à D)
En cas d’union libre, il sera tenu compte des deux déclarations d’impôt

Mode de calcul du quotient familial :

Revenu imposable
12 x nbre de parts

Stages ponctuels
Des stages ponctuels peuvent être proposés à l’année. Ils permettent 
de découvrir une nouvelle activité. Vous avez des idées ou des attentes, 
n’hésitez pas à en parler à l’accueil.
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Les objectifs et le public ciblé
ACSAI Pro propose des contrats de travail à des personnes en 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle. L’action permet 
un accompagnement individualisé et renforcé pour organiser la 
construction d’un parcours professionnel centré sur l’accès à l’emploi 
ou l’obtention d’une qualification.

L’objectif est d’immerger les salariés dans un cadre professionnel 
pour acquérir des savoir-faire et savoir-être :

- Valoriser l’estime de soi et la confiance en soi
- Lever les freins à l’emploi (logement, santé, mobilité…)
-  Découvrir des domaines d’activités (immersion en entreprise…)
- Former-évaluer

Les activités du Chantier
En direction des associations, syndicats de copropriété, bailleurs 
sociaux… et aux services de professionnels en sous-traitance

-  Bâtiment (isolation, placo, peinture, charpente, carrelage, menuise-
rie, bardage bois pose de cuisine, salle de bain, meubles, pose de sol, 
de menuiseries intérieures et extérieures PVC bois alu ; agencement 
terrasses, petites maçonneries, démolition…)

-  Environnement, espaces verts (entretien, tonte, débroussaillage, 
taille…).

 ACSAI 
pro
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Des services aux particuliers dans nos ateliers
- Rénovation, entretien (huisserie, volets, portail, peinture…)
- Métallerie-Menuiserie (fabrication de meubles sur mesure, création 
d’objet détourné avec matériaux de récupération, pare-feu, rampe 
d’escalier, …)

Par votre confiance : 
Vous permettez la mise en situation de travail à une équipe en insertion.
Ainsi les salariés en insertion peuvent : 

- Bâtir un projet professionnel
- Envisager un emploi durable

Retrouvez-nous sur :   
ACSAI Pro Arnage

Pour tout contact, merci de vous adresser à :
Mme Graziella GAUFFNY – Directrice adjointe EP / ACSAI Pro

02 43 21 46 58 / graziella.gauffny.cs@gmail.com



ETABLISSEMENT PUBLIC D’ARNAGE
Maison des Habitants 

ACSAI Pro

L’Eolienne - 67 rue des Collèges - 72230 ARNAGE
Tél. 02 43 21 46 58

Email : centre.social.arnage@gmail.com
Site internet : centresocial-chantierinsertion-arnage.com

ACSAI Pro est cofinancé par 
le fonds social européen dans 
le cadre du programme opé-
rationnel national "Emploi et 
Inclusion" 2014-2020


