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Projet Social Centre 

socioculturel Tournon sur Rhône

S’épanouirAgirS’ouvrir

Centre socioculturel
18 place Rampon  07300 Tournon 
04 75 07 01 81 - contact@le-centre.net

C’est quoi le Centre ?

Pouvo i r  d ’ ag i r  des hab i t an ts

So l i da r i té

Atelier d’écriture en français
Les Lundis /Jeudis santé  bien-être 
Des thérapeutes se mobilisent bénévolement 

Permanences Conseillères en économie sociale et 
familiale, Ecrivain public.

Partage Réveillon solidaire, Groupe avenir solidaire «En 
voiture Simone !», Cuisine, disco soupe...

Sen ior

Atelier cuisine

Atelier numérique Programme Olà : sur les bassins de 
Tournon, St Donat, St Jean de Muzols, St Félicien, Programme 
CARSAT : Le cycle «prévention connectée» sur les communes 
Arche Agglo avec un camping car amménagé. 

On en discute Parlons des envies du groupe pour 
mettre des actions en place.

Bien-être et prévention santé

Séjours vacances et sorties

Jeunesse

Ateliers sportifs. culturels et techniques 

Nos sorties, soirées, événements
Accompagnement de projets  groupe de jeunes 
avec un projet commun, Interventions dans les lycées et collèges 
autour de l’éducation à la santé, à la citoyenneté et aux médias.

Accueil, place du grenier à sel

le camping-car connecté se déplace sur 
le territoire ARCHE agglo

Enfance

Accueil de loisirs Mosaïque le mercredi et 
vacances scolaires, Les camps :  5 jours en hiver et en été.

Des projets toute l’année 
Une multitude d’activités  incontournables !

Accompagnement de projet
Sorties / Vacances

Théâtre action /Le harcèlement scolaire
Accompagnement scolaire    Tournon - St félicien

Fami l l e  -  Parenta l i té

Passerelle Mobilité 
Collaboration avec les pouvoirs publics pour 
les aménagements en faveur des modes de 
déplacement doux, propositions d’alternatives.

Passerelle Energie : Création d’une 
centrale villageoise pour une énergie locale et durable

Groupes de citoyens 
de réflexion et 

d’actions locales
 Passerelle Coquelicot 
Pour en finir avec les pesticides et faire 
signer la pétition nationale.

Passerelle Démocratie 
Débat citoyen sur les enjeux sociaux.

Déclic hors les murs 
Nos animateurs vous accompagnent dans 
la production d’une émission ou d’un 
reportage au sein de votre structure. 

Déclic tour 
Des émissions en direct tout le mois de 
juillet sur le territoire

Les ateliers radios 
Apprenez à produire une émission de 
radio ! De l’écriture à la difusion, nos 
animateurs vous accompagnent.

Les émissions Les bénévoles 
partagent leurs passions.

Le Point Commun
Lieu culturel 

Activités hebdomadaires :
Place aux jeux : Tous les jeudis à 19h30
Tricots/crochet : 1er et 3ème mercredis     
du mois
Atelier d’écriture : 2ème et 4ème 
mercredis du mois 18h-20h

Lieu culturel où se croisent toutes 
formes d’expressions, musiques, théâtre, 
écriture, photos, peinture, ateliers ...

Un lieu sympa pour discuter, rencontrer 
du monde, échanger aves les artistes.
Partager votre passion, benevez bénévole  !

Ateliers numériques 
senior et evénements 
jeunesse

Conférences Débats

Point information jeunesse


