
        Centre social et culturel 
La Tour d’Aigues  04 90 07 23 00 

La lettre aux adhérents continue au delà du confinement    
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C’est la reprise !  

Nous sommes dans la 2eme phase du  

déconfinement et au vue de l’évolution, le centre 

social l’Aiguier ré-ouvre progressivement ses 

activités. Toutefois, nous sommes contraints de 

suivre les différents protocoles sanitaires d’où des 

conséquences  sur la limitation des personnes  dans 

les regroupements collectifs (10 personnes 

maximum) et un respect des gestes barrières. Pour 

autant, l’Aiguier retrouve vie et vous propose les 

activités d’avant le confinement avec un 

fonctionnement différent, mais aussi des actions 

« hors des murs » pour reprendre du lien avec les 

habitants. 

Le secteur famille  : en juin   

Mercredi 3 et 17 : atelier écriture 

Lundi 8/15/22/29:club des parents de 10h à 11h   

Jeudi11/18/25:Gymnastique séniors 9h30/10h30  

Les animations proposées sont toutes sur 

inscription car  limitées en nombre 

Les activités  s’effectueront à l’extérieur suivant 

la météo devant la salle mistral  

Inscription par téléphone et par courriel 

secteurfamille.aiguier@orange.fr 

L’ouverture de l’accueil  de loisirs cet été 

-La Tour d’Aigues : lundi 06 juillet au vendredi 

04 août et du lundi 17 août au vendredi 28 août  

-Mirabeau :  lundi 06 juillet au vendredi 31 

juillet  

 

 

 

Nous vous signalons que le fonctionnement et 

l’accueil à l’accueil  de loisirs de la Tour 

d’Aigues est soumis à des protocoles sanitaires  

(à retrouver sur notre site). Il est soumis aux 

règles d’hygiène et de distanciation sociale. 

Dans le respect de cette règle et en fonction des 

surfaces des locaux, cela entraîne une limitation 

d’enfants susceptibles d’être accueillis. La  

priorité est faite au profit des parents biactifs, 

des personnels indispensables à la gestion de la 

crise et aux familles mono parentales. Les 

priorités peuvent évoluer en fonction de 

l’évolution de l’épidémie.  

Les activités de l’été  

À  retrouver sur notre site: 

 http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues 

 

 

 

 

 
 

LES EXPLORATEURS DE LA VIE 

NATURELLE  

 

Fermeture de l’accueil de loisirs  
Du 10 au 14 et lundi 31 Aout  

 Vous rencontrer !!!!  

-La présence du centre social au marché les mardis 

16 et 30 juin  

-Un concert inhabituel  

Relaxation et bain sonore, rendez vous avec votre 

plaid et votre coussin devant la salle Mistral Mardi 

16 juin à 17 h en extérieur au Centre Social 

l’Aiguier 

-Groupe de paroles  « soirée  vide ton sac ! » 

mardi 23 juin à 20h, venez échanger sur votre vécu 

pendant le confinement  

-Groupe paroles parents-enfants le samedi 27 

juin de 10h30 à 12h  

 Inscription obligatoire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centre-social-aiguier.com/
http://www.centre-social-aiguier.com/
http://www.centre-social-aiguier.com/
http://www.centre-social-aiguier.com/
http://www.centre-social-aiguier.com/
mailto:accueilaiguier@gmail.com
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-tour-d-aigues


  

  

  

www.centre-social-aiguier.com                                                                       accueilaiguier@gmail.com   

Le relais Vacances Familles avec la CAF84  

L'Aiguier vous informe sur les vacances en 

famille et les séjours pour vos enfants. Les 

familles peuvent prendre rendez-vous  avec 

Natacha  

 

Les démarches administratives :  

Sur rendez-vous les lundis/jeudis/vendredis matin 

    -Rédaction de courriers 

    -Constitution de dossiers 

    -Des conseils pour les démarches auprès des 

administrations (contact, prise de rendez-vous...) 

 

Réouverture de L’espace multimédia : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h   et   de 14h à 

18h 

Cet espace est utilisé pour les recherches 

d’emploi, la rédaction de CV ainsi que les 

recherches de documentations dans le cadre 

scolaire ou de vos démarches administrative. 

Renseignement à l’accueil du centre social. 

 

Mise à disposition de salles : 

La mise à disposition des salles aux associations 

et à divers organismes est suspendue jusqu’à 

nouvel ordre  ainsi que la réservation des 

véhicules  

 

Parking du centre social : 

Les mercredis et pendant  la période des vacances 

scolaires, le portail de l’accès au parking restera 

fermé et non accessible par tous véhicules.  

               Atelier informatique séniors:  
 

              

Après quelques tentatives fructueuses ou 

parfois infructueuses de visioconférences pour 

reprendre la pratique de l'informatique, 

certains créneaux d'ateliers vont reprendre à 

l'essai, sur la formule : 

- Un bénévole 

- Un apprenant avec son ordinateur 

- Une heure 

- Le masque obligatoire.  

Du gel hydro alcoolique sera à disposition sur 

place. Bien sûr cela offre quelques créneaux 

seulement, en fonction de la disponibilité des 

bénévoles et des salles. 

Pour les personnes qui n'y auront pas accès 

nous poursuivrons la visioconférence autant 

que possible. 

Après cela, il sera temps de réfléchir à la 

rentrée. Nous vous en dirons plus très 

prochainement ! 

Si vous êtes toujours intéressé/e vous pouvez 

nous contacter au centre social. 

Période de fermeture du centre social  

Semaine du 10 au 14 Août 

Fermeture de l’accueil de loisirs  

Du 10 au 14 et lundi 31 Août 2020 

Les permanences : 
Les permanences de la MSA et des Assistantes 

sociales sont interrompues pour l’instant. 

Par contre, pour les suivis ou des questions 

spécifiques vous pouvez contacter l’EDES au 

04 90 09 27 00. 

Relaxation et bain sonore le mardi 16 juin à 17h 

  

Assemblée Générale Ordinaire de L’Aiguier   

L’AG qui devait se dérouler le 31 mars est 

reportée le 29 septembre, merci de bien noter cette 

date dans vos agenda  

Salle Mistral Centre Social 

Juin 2020 
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