A DECOUVRIR
La vie du Café Reflets
De nombreuses rencontres se font au café Reflets. vous pourrez vous y
retrouver pour le temps des séniors ou le Café des femmes, pour partager
des petits-déjeuners, tricoter entre amis, débattre au café citoyen et
participer aux vernissages d'expositions...
Bar à jeux
Tous les samedis de 14h à 17h
Culture
Des expositions sont organisées tous les mois dans le Café Reflets.
Des concerts et des spectacles sont régulièrement proposés dans l’auditorium.

De nombreuses activités culturelles et sportives vous sont également
proposées par des associations partenaires.
Bénévolat
Vous avez du temps (1 à 3 heures par semaine) et l’envie de vous investir
dans le milieu associatif, rejoignez notre belle équipe de bénévoles !
Contactez-nous à l’accueil ou au 01 42 21 39 91
courriel : benevole@centrecerise.com

Centre socioculturel CERISE
Espace de vie et de culture
au cœur de Paris

Programme des activités de CERISE
Année 2019-2020
CERISE (Carrefour Echanges Rencontre Insertion Saint-Eustache) est une
association à but non lucratif qui allie, dans un même lieu, un centre
socioculturel ouvert à tous et un hébergement de transition pour de jeunes
adultes qui achèvent leur parcours d'insertion.

Le centre socioculturel CERISE est animé par et pour les habitants du
quartier, à qui il offre la possibilité de s'impliquer bénévolement dans des
activités culturelles, éducatives, de loisir, d'accompagnement social et
également d'en bénéficier.

Pour CERISE, la mixité sociale et intergénérationnelle est source de
solidarité, de créativité et d'ouverture.
Lieu de vie, d'expérimentation et de brassage, CERISE se veut un lieu
d'innovation sociale au centre de Paris. Ses valeurs sont l'accueil de
chacun dans sa singularité, le respect de l’autre et de son autonomie,
l'échange, le partage, et la fraternité.

Le centre CERISE ouvrira le lundi 9 septembre 2019 à 9h30

Inscriptions aux activités
du lundi 9 au vendredi 13 septembre de 10h à 19h
le samedi 14 septembre de 10h à 17h
[ Adhésion annuelle obligatoire : 15€ ]

46 rue Montorgueil 75002 PARIS
01 42 21 39 91
Métro Sentier, Étienne Marcel ou Les Halles
www.centrecerise.com

APPRENTISSAGES

Accompagnement à la scolarité (du CM1 à la terminale)
Le centre CERISE propose aux enfants et jeunes du quartier un
accompagnement scolaire collectif par des bénévoles, tout au long de
l’année.
lundi de 17h à 18h, (6eme/5eme) de 18h à 19h30 (lycéens)
mardi de 16h30 à 17h30 (4eme) de 17h30 à 19h (3eme),
jeudi de 16h30 à 17h (primaires) de 17h30 à 19h séances spécifiques*
(*a voir avec le salarié)
Tarif: 30€
Cours de français
Nos ateliers s’adressent à des adultes, habitant ou travaillant au
centre de Paris.
Les ateliers socio-linguistiques (ASL) ont lieu exclusivement le soir.
Pour l’inscription, test de niveau de français obligatoire.
Niveau débutant : les mardi et jeudi de 18h30 à 20h30
Niveau intermédiaire : les lundi et mercredi de 18h30 à 20h30
Tarif: 100€
Ateliers de conversation multilangues
(le lundi) Français de 14h30 à 16h30 Anglais de 16h à 17h
Espagnol de 17h à 18h Italien de 17h à 18h
Tarif : 30€

SERVICES
(sans adhésion)
Écrivain public
Vous avez besoin d'aide pour rédiger un courrier personnel ou administratif.
Une équipe d'écrivains publics vous reçoit gratuitement, sur rendez-vous.
Prendre rendez-vous à l'accueil ou par téléphone au 01 42 21 39 91
Permanence : le mardi de 9h30 à 12 h 30 et de 14h à 17h
le mercredi de 9h30 à 12h30 et le jeudi 9h30 à 12h30
Visemploi
Aide et accompagnement dans la recherche d’un emploi. Accueil et
parrainage à CERISE
le samedi, de 10h à 13h. Gratuit
Sans rendez-vous. uwww.visemploi.fr

JEUNESSE

Atelier d'éveil et motricité 1
(1-3 ans) – mercredi 9h 45 à 10h45 et 10h 45 à 11h45 – Tarif : 100 €
Atelier d'éveil et motricité 2
(3-6 ans) - samedi 10h à 11h – Tarif : 100 €
Hip hop
(7-10 ans) - samedi 11h15 à 12h15 – Tarif : 100 €
(11-15 ans) – mercredi 17h à 18h et 18h à 19h – Tarif : 100 €
Atelier théâtre d'improvisation
(à partir de 11 ans) – mercredi 15h30 à 17h - Tarif : 120 €
Atelier théâtre
(14-17 ans) - mercredi 17h à 18h30 (adhésion simple)
Espace jeunes
(11-15 ans)
En compagnie d’un animateur, un espace pour réaliser vos projets,
discuter, vous retrouver.
mercredi 14h à 18h, mardi, jeudi et vendredi 16h à 18h (adhésion simple)
Stages vacances
Pendant les vacances d’automne, d’hiver, de printemps et d’été, une équipe
d’animateurs propose des activités sportives et culturelles autour de
thèmes différents et de supports variés.
Sur inscription avec participation financière.

ADULTES

Atelier gym seniors (+ de 60 ans)
lundi de 14h30 h à 15h30 – Tarif : 100 €
Atelier Gym adultes
lundi de 15h30 à 16h30 – Tarif : 100 €
Ateliers du bien vieillir
Entre exercices de mémoire ou d’équilibre, des ateliers vous sont proposés
tout au long de l’année, en partenariat avec le PRIF.
Sur inscription avec participation financière.
Atelier d'écriture et de poésie
jeudi de 14h30 à 16h30 (adhésion simple)
Atelier couture
mercredi de 14h30 à 17h - Tarif 30 €
En projet : marche et randonnée

