
Pour l’inscription au centre sociocultu 

rel il faut vous munir du carnet de  

santé, d’une assurance extra-scolaire  

et d’une autorisation  parentale. Vous  

devez aussi remplir une  fiche  

de renseignements au  centre socio 

culturel  de Villeneuve de Berg. 

La carte d’adhésion au centre  

socioculturel est obligatoire : 

5.50€ adhésion « exclu » local ados 

12€ adhésion individuelle 

18€ adhésion familiale 

Pour les règlements, les chèques vacances sont  
également acceptés. 

Pensez à vous inscrire à l’avance ! 

Une inscription ne sera valide que si toutes les  

adhésions, autorisations et attestations  

d’assurance sont à jour et si cette inscription  

est faite au moins une semaine avant la date de  

l’activité. 
Centre socioculturel « La Pinède » 

190, rue des Combettes 
07170 Villeneuve de Berg 

04 75 94 72 36 
centresocioculturellapinede.com 

s.jeunesse@csclapinede.fr 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

 Espace   pour les jeunes  

De 12 à 17 ans 



Contact pro Facebook: Anaïs Csc Les Platanes 

Contact pro Instagram:  anaispdn07 

* Selon le quotient familial 

MERCREDI  
14h-19h Accueil au local 

 

VENDREDI 
17H-18H30 accueil au local / sorties 

 

SAMEDI 
14h-20h ou 16h-22h 

Les accueils sont gratuits (!adhésion obligatoire!), et ils peuvent avoir lieu dans 

les différents villages de Berg et Coiron. Pour les sorties à entrées payantes, la 

participation à l’activité est à votre charge. Afin de réaliser une cagnotte, des 

opérations financières pourront être réalisées. Le programme des activités peut 

être modifié en fonction de la météo et des envies des jeunes ! 

Le local et les activités des ados sont soumis à un règlement intérieur dont un 

exemplaire est disponible en permanence au local. 

(Inscriptions au CSC ou auprès de l’animatrice )

Avril 

Sam.16  Accompagnement de projet Marseille (Marché d’Aubenas) 

Du 19 au 22   EXPE ADOS 

Mar.26 Trampolin park à Valence                                       10 ou 15 euros* 

Merc.27 Escape game « L’auberge rouge » à Aubenas    10 ou 15 euros* 

Jeud.28 Soirée karaoké et pâtes Carbonara au local ados  !       2 euros 

Mai 

 

Mer.04  Accompagnement de Projet CAMARGUE 

 Vendr .06 Soirée  Wii/ Kebab  maison au local ados                          2 euros                                      

Merc.11 Rendez -vous avec Audrey du PIJ itinérant  

Sam. 14  Soirée  petit déjeuner /pyjama                                           2 euros 

Merc.18  Répétitions pour le  festival  « D’une cour à l’autre» 

Vendr. 27 Répétitions pour le festival  « D’une cour à l’autre» 

Sam. 28 FESTIVAL « d’une cour à l’autre » (Concert des jeunes du local 

ados) 

Merc.08  Rendez -vous avec Audrey du PIJ itinérant 

Sam. 11  MARSEILLE -(Finalisation de l’accompagnement  de projet) 

Merc.15 DEBAT SUR LA ROUTE  (Discussions animées par les jeunes au 

centre social de Viviers, l’ALPEV) 

Merc.22 juin  Après midi  JEUX  avec Fabienne 

Merc.29 Accompagnement de Projet CAMARGUE 

Sam.02 et 

dIm.03  

JUILLET 

SEJOUR EN CAMARGUE - ( finalisation de l’ Accompagnement 

de projet) 

SORTIES ET PROJETS 

Juin 


