Une saison
pour construire ensemble
de nouveaux horizons

Saison 2020/2021

Association loi 1901 d’éducation populaire, agréée Centre Social
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L’équipe permanente

De gauche à droite : Laurence Fiallon, Anne -Elia Sartre, Michèle Fraisse, Virginie Seguin, Rachid Boulbaroud,
Isabelle Planchez, Brahim Améziane, Christine Blachère. Absentes sur la photo : Ouadiha Lemkedem,
Mejda Lévèque, Angélique Soleilhac, Catherine Romieu, Sanella Tihic.

Les salariés
Directrice : Christine Blachère.
Assistante de direction : Laurence Fiallon.
Coordinateur enfance, jeunesse, culture,
Adjoint de direction : Rachid Boulbaroud.
Référente famille, conseillère en économie
sociale et familiale : Virginie Seguin.
Animatrices / animateurs :
Brahim Ameziane, Ouadiha Lemquedem,
Anne Elia Sartre, Isabelle Planchez.

2

Coordinateur français, langue
étrangère et ateliers buissonniers :
Jean-Michel Ré.
Comptable : Christine Fernandes.
Hôtesses d’accueil :
Michèle Fraisse et Isabelle Planchez.

Jean-Michel Ré

Agents d’entretien :
Mejda Lévèque, Angélique Soleilhac,
Catherine Romieu, Sanella Tihic.

Et les nombreux bénévoles de l’association...
Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr

Christine Fernandes

Voilà déjà un an que notre association s’est agrandie passant de
MJC Couleur à Couleurs des LienS MJC Centre Social.

Un an de rencontres, d’activités et de découvertes.

Malgré la coupure imposée par le Covid et les directives
gouvernementales, Couleurs des LienS a su innover afin de garder ce
lien : raison d’être de notre association.
Elle a, pour cela, mis en place des activités à distance, réorganisé
les cours en présentiel et initié des échanges téléphoniques avec
nos adhérents les plus isolés.

Corinne Djouhri

Le Conseil d’administration a décidé de rembourser les cours non
dispensés pendant la période de fermeture « Covid ».
Pour cette nouvelle saison, nous poursuivons dans le respect
des mesures sanitaires et nous vous accueillons toujours sur
deux lieux : rue André Philip, bâtiment Couleurs et Bd de
Lancelot, bâtiment LienS avec des activités pour vous tous,
habitants du bassin de vie privadoise et du territoire de la CAPCA.
Couleurs des LienS, c’est un lieu d’accueil des habitants de tous âges
Odile Mouëza
allant des bébés (Môm’ents Papouilles), aux enfants, adolescents,
adultes et seniors (GPS) groupe projet seniors, en lien avec le centre social du Pouzin.

Edito des Présidentes

Bienvenue à “ Couleurs des LienS ” MJC Centre Social

Couleurs des LienS, c’est le secteur enfance-jeunesse organisé et animé par nos directrices
(teurs) jeunesse, en partenariat avec les Collèges, Lycées, la Résidence Habitat Jeunes, le
Conservatoire, la Médiathèque.
Avec tout au long de l’année : un espace jeunes pour les ados, les mercredis jeux pour les
enfants, récréatifs pour les familles et de l’aide aux devoirs le lundi, le mardi et le jeudi.
Avec pendant les vacances, l’Accueil de Loisirs 6/11 ans, et des 11/17 ans.
Sans oublier les nombreuses activités enfants et jeunes encadrées par des animateurs
expérimentés.
Couleurs des LienS c’est une Association d’éducation populaire, avec des ateliers de
partage de savoir, des ateliers buissonniers, des Ateliers Socio Linguistiques.
Couleurs des LienS c’est des activités artistiques, sportives, ludiques et de bien-être
encadrées par des intervenants professionnels et des ateliers d’échange de savoirs animés par des
bénévoles.
Couleurs des LienS, c’est une programmation culturelle diversifiée complétée par des expositions
régulières d’arts plastiques, des sorties culturelles, un club lecture…

Couleurs des LienS c’est un centre de parentalité, sous la responsabilité d’une conseillère en économie
sociale et familiale, avec un lieu d’accueil, d’écoute des familles, avec des activités famille, des
sorties, des devoirs en famille.
En 2020 2021, toute l’équipe Couleurs des LienS se mobilise autour de son Conseil d’Administration
et de sa directrice Christine Blachère, avec nos partenaires : la CAF, la Mairie de Privas, la CAPCA,
le Conseil Département, l’Etat, pour que chacun d’entre vous s’épanouisse au sein de notre
association.
Nous remercions l’ensemble de nos financeurs, qui nous permettent ainsi de répondre à vos
demandes et à vos besoins.
Nous vous souhaitons une belle et bonne saison
Odile Moueza et Corinne Djouhri, Co-présidentes
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Mot de la directrice

Bonjour à toutes et à tous,
J’ai, avec toute l’équipe, le plaisir de vous présenter la 2ème saison
de Couleurs des LienS MJC Centre Social, déjà dirais-je, la 1ère année,
la 1ère saison sont passées si vite…

Notre association est «100% éducation populaire», c’est-à-dire
qu’elle est l’un des trois piliers de connaissances et d’apprentissages
pour chacun d’entre vous.
Le 1er est la Famille, le 2ème l’Education nationale et le 3ème l’Education
populaire.
Couleurs des LienS accompagne ainsi le pouvoir d’agir des habitants de 0 à…99 ans.

La saison 2020/2021 qui se profile sera une saison particulière à plusieurs titres :
• Particulière, car 2020 est frappé du spectre la crise sanitaire que nous traversons tous.
Nous avons choisi de relever ce défi et de vous accompagner en réinventant une partie de
nos pratiques. Notre protocole sanitaire est communicable et applicable à tous afin de vous
protéger et de nous protéger.
• Particulière, car nous allons renouveler le Projet Social. Un projet social : Qu’es aquò ?
Nous allons discuter avec vous, recueillir votre parole à l’aide d’un questionnaire, de
rencontres pour savoir ce que vous aimeriez faire, comment vous souhaitez que nous vous
accompagnions ou nous accompagner dans l’aventure pour la période de 2021 à 2024.
Il servira de feuille de route pour les 4 ans à venir.
• Particulière, car nous renforçons les liens avec nos adhérents et plus largement avec tout
le public du bassin de vie. Notre page Facebook Couleurs des LienS est active. Le site internet
www.couleursdesliens.fr a été lancé cet été, il reste encore à paufiner mais vous y trouverez
les informations importantes.
• Particulière, à bien d’autres titres.
Je remercie tous les salariés, les intervenants et les bénévoles (plus de 50 !) de leur engament
et de leur implication dans cette période délicate et plus largement tout au long de l’année.
Et merci également à vous tous qui nous avez fait confiance et qui restez fidèles à Couleurs
des LienS.
Alors je vous laisse découvrir ce que nous vous proposons à partir de septembre 2020. Nous
pensons que vous y trouverez d’ores et déjà des propositions qui vous intéresseront.
Et si elles n’y sont pas, rapprochez-vous de nous pour

construire ensemble ces nouveaux horizons.

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver...

Christine Blachère, Directrice
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Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr

Tout pratiquant d’une activité à Couleurs des LienS MJC Centre Social, doit être adhérent.
Enfants de 0 à 4 ans ................................................... gratuit
Enfants, ados, espace jeunes : 5/17 ans ......................... 2 e
Adulte individuel ............................................................ 5 e
Familiale (parents + enfants de - 18 ans)...................... 10 e
Stage ou activité ponctuelle .......................................... 2 e
Adhésion de soutien association, entreprise ............... 20 e

“Couleurs des LienS”
décline toute
responsabilité
en cas de perte
ou de vol.

OUVERTURE DES SECRETARIATS AU PUBLIC

• le 2 septembre aux LienS (fermé le jeudi 3/09 et le mardi 8/09)
• le 7 septembre aux Couleurs (fermé le mardi 8/09).
Les activités débuteront à partir du lundi 14/09/2020 et se termineront le dimanche
20/06/2021.
Couleurs des LienS MJC Centre Social sera présente au forum des associations le 5/09.
Début des inscriptions (voir horaires en page 24)
Aux LienS : mardi 1er septembre • Aux Couleurs : lundi 7 septembre

COTISATIONS AUX ACTIVITÉS CLUB

Voir tarifs sur la grille des activités pages 14 à 17.
Les chèques vacances – les coupons sports – la
carte Pass région pour la licence de judo, sont
acceptés. Les tarifs du centre de loisirs sont
calculés en fonction du quotient familial.
Facilités de paiements proposées.

RÉDUCTIONS SUR LE PRIX DES ACTIVITÉS

-15% si quotient familial CAF inférieur ou
égal à 472.
-20% sur la deuxième activité de la même
personne.
-50% sur le deuxième cours d’une même
activité de la même personne.
En cas d’arrêt, remboursement sur certificat
médical, daté du jour de l’interruption
de la pratique, au prorata des cours restants.
Le 1er trimestre est dû.

ATTENTION !

Toute inscription vaut engagement
pour l’année, elle est nominative
et personnelle.
Les facilités de paiements ne
doivent pas être considérées
comme des paiements trimestriels
mais comme une mesure visant à
favoriser l’accès aux activités pour
tous, sans mettre les familles en
difficultés financières.
L’association
se
réserve
la
possibilité d’annuler une activité en
cas d’effectif insuffisant, les séances
non réalisées seront remboursées.

L’INSCRIPTION est OBLIGATOIRE

Après avoir effectué une séance d’essai si vous ne connaissez pas l’activité suivie,
vous devez obligatoirement remplir votre fiche d’inscription et vous inscrire auprès du
secrétariat. Pour la pratique du judo, un certificat médical de moins de 3 mois précisant
la pratique en loisirs et en compétition est obligatoire.

Les activités : comment faire ?

ADHÉSIONS

1 SÉANCE D’ESSAI POSSIBLE pour la découverte d’une activité.

Au-delà du cours d’essai, votre présence à l’activité choisie sera considérée comme un
engagement à l’année et induira le paiement de l’activité.
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Secteur enfance jeunesse

L’équipe d’animation “Enfance Jeunesse” est constituée par :

• Rachid Boulbaroud, coordinateur enfance–jeunesse, adjoint de direction, BEATEP
• Ouadiha Lemkedem, animatrice BAFD, BPJEPS en cours, directrice du centre de loisirs
des 11/17 ans
• Anne-Elia Sartre, animatrice, monitrice éducatrice, BAFD en cours, directrice du centre
de loisirs des 6/11 ans
Pratiquer : demande d’avoir la carte d’adhésion à
Couleurs des LienS

En période scolaire :
• Mercredis jeux

• De 13h30 à 18h, aux Couleurs, un temps de partage,
de lien parents / enfants / animateurs.
Ludiques, éducatifs, les mercredis jeux mixent les
jeux de société et les jeux vidéos.
• De 14h à 16h30, aux LienS, ateliers parents / enfants, des jeux, des sorties ; un temps convivial et
éducatif.
• La ludothèque nous rejoindra les 2ème mercredi du
mois de septembre à février aux LienS , et de mars à
juin aux Couleurs.
• Atelier Futsal
Le « FUTSAL » est issu du football brésilien. Il permet d’apprendre à être soi et être avec les autres,
avec plaisir et dans le respect.
Il rassemble des jeunes : filles / garçons, de 11/17 ans, les vendredis de 18h15 à 19h30 en
période scolaire, au gymnase de Lancelot.
• L’Espace Jeunes : des projets à la carte
L’espace jeunes est un espace qui leur est dédié pour se rencontrer, partager du temps autour de jeux, participer à des actions, s’engager, parler à des professionnels et faire éclore
leurs projets. Il démarre le mercredi 16 septembre avec un concept unique pendant
les semaines scolaires : les mercredis de 13h30 à 18h00, les samedis de 13h30 à 18h00.
Les jeunes sont accueillis par les animateurs. Ils sont acteurs de leurs activités et
leurs actions.

Rencontre,
portage de projets,
autonomie,
recherche de financements,
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Cet accompagnement vise à faire des jeunes des
citoyens éclairés, acteurs de leurs projets et non plus
consommateurs.

Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr

Centre de Loisirs 6/11 ans
Couleurs des LienS organise des centres
de loisirs aux Couleurs, à Chabanet et au
domaine du Gaucher à Flaviac aux petites
vacances (sauf Noël) et aux grandes
vacances.
Centre de Loisirs 11/17 ans
Couleurs des LienS organise un centre de
loisirs, sorties à la journée aux petites
vacances (sauf Noël) et au mois de
juillet qui permettent aux jeunes de
se rencontrer pour favoriser les liens
et la mixité. Des sorties inter-centres
de loisirs permettent aux jeunes de se
rencontrer.

Compétence de la CAPCA, les centres de
loisirs sont ouverts aux enfants
de toutes les communes.

Un accueil pilote 8/17 ans pendant les vacances
Couleurs des LienS mène une action pilote et/ou plan quartier d’été en 2020.

Il est proposé aux jeunes de se retrouver pour faire du sport les matins de 10h à 12h,
puis en fin d’après-midi pour des jeux, des temps partagés afin que tous soient accueillis
pendant les vacances et que ces actions soient accessibles pour tous.

Secteur enfance jeunesse

Pendant les vacances
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Secteur enfance jeunesse

Des journées thématiques, des actions ciblées
S ite

inf o s
PIJ Point Information jeunesse
j e un e
s
La CAPCA a lancé un Point Information Jeunesse itinérant sur son
Pour tou
te
question
territoire pour répondre aux besoins des jeunes, de leur famille de
:
h t t p s:
façon adaptée à l’étendue du territoire.
//w w w
in
.
f
o
Solenn Pierin, Animatrice PIJ Itinérant Privas Centre Ardèche, est
jeune
s.fr
là pour répondre à toutes
les questions que les jeunes
se posent, sur leur scolarité, leur
santé, leurs études, leur mobilité,… Elle peut
aussi les orienter vers d’autres structures pour
approfondir les réponses à leurs questionnements.
Contact : Solenn PIERIN Tél. 07.60.83.83.38
mail solenn.pierin@privas-centre-ardeche.fr
1er mercredi de chaque mois de 15h à 18h
aux Couleurs.

Tremplin Hip Hop
Les danseurs, issus de tous les horizons, peuvent
s’inscrire dans le futur crew qui préparera le Tremplin
organisé par la FOL en février 2021.
Répétitions obligatoires les dimanches après-midi
d’octobre à février. Ensuite, lauréat ou pas, c’est
parti pour la tournée du crew !
Inscriptions auprès de Soreilla Bouguerra
Prévention routière
D’autres actions auront lieu tout au long de l’année,
les dates ne sont pas encore définies.
En juillet/août 2020, trois actions ont été portées,
en partenariat avec la Prévention Routière et la
Direction Départementale de la Prévention.
Des temps parents/enfants pour se familiariser
aux bases de la circulation sur les trottoirs et les
routes. Des temps ados/adultes pour se tester
sur des simulateurs, voir ses réactions en cas de
consommation d’alcool (simulée), voir les points
importants pour les usagers de la route que nous
sommes.

Et bien d’autres actions ! Se renseigner auprès des animateurs et de la référente famille.
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Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr

Un atelier est avant tout un temps convivial !

vacances.

Les ateliers ont lieu dans 4 sites différents :

s

• Aux LienS 25-27, bd de Lancelot
• Au Baobab, 15 Bd de Lancelot
• Aux “Couleurs”, rue André Philip
• Aux jardins bio partagés de la Ville de Privas, chemin de St-Clair

GPS Groupe projets seniors

Depuis 2014, le GPS poursuit plusieurs
objectifs à travers l’intitulé “Retraités actifs :
richesse du territoire“. Ceux-ci répondent
aux besoins exprimés par les seniors en
terme de logement, mobilité, apprentissages,
loisirs, bien-être, santé, etc. Des temps de
rencontre, de sorties et d’échanges pour
tous les seniors. On y rit, on y fait du sport
adapté, des séjours mer ou montagne, on
joue, on y fait des rencontres. Tout ce qui
vous fait envie, ce que vous n’avez pas eu le
temps de faire quand vous étiez en activité.
Ateliers menés conjointement avec le Centre Social du Pouzin.

Référents : Brahim Améziane & Rachel Nodin

Moments détente

Les ateliers en images

Atelier Mandala

Atelier cartonnage

Atelier Couture

Jardins bio

Môm’ents papouilles

Cuisine

Atelier lecture

		

Les ateliers en partage de savoirs

Les ateliers
Venir à un atelier, c’est partager des connaissances, des savoirs afin de
à l’année
se faire plaisir et de tisser des liens avec d’autres personnes lors d’un
Ces ateliers
temps convivial. Ces ateliers vous permettent également de rompre
sont calés
votre isolement. Bien souvent, ils sont animés par des bénévoles, sur l’année scolaire m
ais
débordent p
même si les salariés de l’équipe ne sont jamais très loin. Ils sont ouverts
ar fois
à tous les habitants du bassin de vie.
pendant le

Parents enfants au théâtre
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Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr

Activités pour se familiariser avec la langue française,
le fonctionnement des structures, être plus autonome.

Ouadiha

Jean-Michel

En classes élémentaires...........Virginie

Jeux géants, baby-foot, ping-pong, espace jeunes. Accompagnés
d’un parent ou d’un grand-parents jusqu’à 11 ans, libre à partir de 11 ans.

Atelier “Jeux en famille”

Brahim

Brahim

Virginie

Isabelle

RÉFÉRENTS

Au collège et au lycée...........Jean-Michel

Ateliers “socio-linguistiques” & ateliers buissonniers

Activité parents/enfants pour les plus
jeunes ou pour les ados.
Accompagnez la scolarité de vos enfants

Atelier “Scool toujours” & ateliers buissonniers

Jardins bio partagés de la ville de Privas

Apprenez à entretenir votre vélo, à le réparer vous-même.

Atelier “réparation de vélos”

6/ 11 ans

Club lecture enfant

Echange autour d’un livre choisi par le lecteur et d’un petit déjeuner.
3 auteurs invités en cours de saison

“Au ﬁl des pages” club lecture

ACTIVITÉS

17h00 / 18h45
17h00 / 18h45
9h30 / 11h15
13h45 / 15h30

Lundi
Jeudi
Mercredi
Jeudi

13h30 / 17h30

13h45 / 15h30

Lundi

Mercredi

16h00 / 18h00

17h00 / 18h45

17h00 / 18h45

14h00 / 16h00

Mardi

Jeudi

Lundi

Lundi

16h00 / 17h30

10h00 / 12h00

Mercredi
Mercredi (sur RDV)

9h00 / 10h00

9h00 / 11h00

HORAIRES

Mercredi

1 semaine sur 2

JOURS

Toute la famille

Ados

Adulte

Adulte

Ados

Ados

Adulte

Toute la famille

Ados

Ados

Tous

Toute la famille

Enfants

Adultes

PUBLICS

Ac ti v i tés par tage de sa voi r s

Couleurs

Liens

Liens

Couleurs

Couleurs

Liens

Liens

Couleurs

Couleurs

Jardins bio

Liens

Couleurs

Liens

LIEUX

Isabelle

Annick

Brahim

Brahim

Virginie

Brahim

Isabelle

Isabelle

Mathieu

Virginie

Activités se déroulant dans des lieux différents de “Couleurs des LienS”

Laisser votre créativité, votre sens artistique prendre le dessus.

Atelier Aquarelle, Dessin et Mandala

Initiation (prévoir tenue souple et tapis)

Yoga

Belote, scrabble et autres jeux...

Jeux de société

Avec Jean-Luc
avec la B@se

Initiation informatique

Les “môms” sont accueillis, les mamans et les papas aussi.
On échange, on joue, on apprend sur son enfant, sur les enfants en général
et sur soi-même tout en partageant un café ou un thé.

Les môm’ents “papouilles” (0-3 ans)
Espace rencontre “parents/enfants”

Découvrons notre région à travers des ballades adaptées à tous
dans la convivialité.

Promenades découvertes

Couture, tricot, patchwork, broderie…

Travaux d’aiguilles et bonne humeur

Découvertes culinaires, cuisine et partage du repas (participation 4 €)

Atelier cuisine

A travers les mangas

Initiation à la culture et à la langue.

Ateliers “découverte du Japon”

Activités artistiques, jeux, sorties familiales, goûters partagés…
Après-midi jeux

Atelier “Parents-Enfants”

14h00 / 17h30

10h15 / 12h00
13h45 / 15h45

9h30 / 11h30

9h00 / 11h30

13h30 / 15h30

9h00 / 13h30

19h00 / 20h30

19h00/ 20h30

14h30 / 16h15

Vendredi

9h00 / 12h00

Jeudi - à partir du 2 novembre 16h00 / 17h15

Jeudi

Jeudi
Jeudi

Jeudi

Jeudi

Mardi

Mardi

Jeudi

Lundi

Mercredi

Adulte

Adulte

Adulte

Adulte

Toute la famille

Adulte

Adulte

Adulte

Toute la famille

Liens

Couleurs

Liens

Au BAOBAB

Liens

Liens

Liens

Liens

Couleurs

Liens

Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr
13h30 / 14h45
14h45 / 15h45
18h00 / 20h00

Vendredi

Lundi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Atelier de Batucada (instruments fournis)

Chants du monde Atelier GOSPEL au Conservatoire

Cirque

Jeudi

Mercredi

Judo - baby judo

14h30 / 15h30

20h00 / 21h30

18h15 / 19h15

Vendredi

Danse Jazz

19h30 / 20h30

Mercredi

Girly Dance

17h15 / 18h15

18h15/ 19h15

Mardi

Lundi

17h15 / 18h15

15h00 / 16h30

Mercredi

Mardi

13h30 / 15h00

Mercredi

17h30 / 20h00

19h00 / 20h30

17h30 / 19h00

GRS

Langue : Espagnol

Couture

10h00 / 11h00

Jeudi

Bande dessinée & dessin

15h15 / 16h15
10h00 / 11h30

Mercredi

Mercredi

Arts Plastiques dessin, peinture aquarelle, calligraphie...

19h00 / 20h15

Mercredi

Arts créatifs : bois, papier, métal, verre, plantes

17h45 / 19h00

Mercredi

Langue : Anglais

4 à 5 ans

Ados intermédiaires - Avancés

12 / 18 ans

6 / 11 ans

7 à 10 ans

15 à 18 ans - Avancés

14 / 18 ans - Débutants

Débutants

A partir de 7 ans

9 à 18 ans

3 à 5 ans

130 €

185 €

160 €

160 €

170 €

150 €

150 €

160 €

160 €

250 €

180 €

190€

180 €

Atelier Parent/Enfant tous les 15 j
6 à 8 ans

160 €

190 €

195 €

150 € + Fournitures selon réalisations

150 € + 15 € Fournitures

185 €

TARIFS

Ados

A partir de 15 ans

8 à 15 ans

5 / 11 ans

5 à 11 ans

15 à 18 ans - Intermédiaires

15 à 18 ans - Avancés

HORAIRES ÂGES

JOURS

ACTIVITÉS

Ac ti v i tés E N FA N T S

Cyril Cœlho

Frank Bartholome

Soreilla Bouguerra

Mary-Laure Simonetti

Ludivine Gilibert

Gretel Riou

Mina Chichignoud

Ameline Pﬁster - Gospel en Marcel

Kahtwan Cheikh

Guy Chambon

Mélanie Dujon

Guy Chambon

Rachel Bernard

ANIMATEURS

18h30 / 20h00

Jeudi

18h30 / 21h00

Jeudi

170 €

170 €

170 €

160 €

160 €

220 €

180 €

Préparation du tremplin Hip Hop, de septembre à février
Après février, tournée éventuelle + atelier perfectionnement

Ados à partir de 12 ans

Ados à partir de 12 ans

Ados

7 /11 ans

4 / 6 ans

Débutants 16 / 18 ans

Débutants 12 / 16 ans

180 €

235 €

Ados à partir de 12 ans débutants
Débutants 8 / 11 ans

210 €

180 € ( à payer à l’ Association intervenante)

200 € + fournitures terre, émaux

235 €

210 €

235 €

160 €

8 à 10 ans

Ados

8 / 14 ans

Ados, adultes - Intermédiaires

7 à 11 ans

12 à 15 ans

5 à 6 ans éveil

160 €

110€ + consommables utilisés

3 à 4 ans éveil

10 € / cours / pers. 165 € l’année

Cours perfectionnements

145 € + 38 € licence

145 € + 38 € licence

2 ateliers débutants (+10 ans)
et avancés

10 à 15 ans

6 à 9 ans

Activités se déroulant dans des lieux diﬀérents de Couleurs des LienS

Samedi ou
dimanche

Ateliers chorégraphiques interdisciplinaires
pour danseurs pratiquants

Mardi
20h00 / 21h00

19h00 / 20h00

Mardi

Mardi

11h00 / 12h00
18h00 / 19h00

Mercredi

10h00 / 11h00

17h30 / 19h00

Mercredi

Mercredi

16h00 / 17h15

Mercredi

Zumba bR

Zumba Kids

R
b

Zumba Kids Juniors bR

Théâtre d’improvisation

18h15 / 19h30

Mercredi

Street Hip Hop new style

18h00 / 19h15

Mardi

Qi Gong - Gymnastique Chinoise

16h30 / 18h00

19h30 / 21h00

Vendredi

Mercredi

16h00 / 17h00

Mercredi

Poterie

13h45 / 15h00

Mercredi

15h00 / 15h45

Mercredi

Modern Jazz

11h00 / 11h45

Mercredi

Modern Jazz / Eveil à la danse

17h30 / 18h30

17h à18h45

Mardi

Vendredi

17h30 / 18h30

Mercredi
Sur RDV

15h30 / 16h30

Mercredi

Atelier numérique - programmation - robots

Judo

Soreilla Bouguerra

Danitza Planet

Danitza Planet

Danitza Planet

Aurélia Brunel

Soreilla Bouguerra

Sébastien Annett 04 26 53 07 48 + adhésion

Myriam Gilles

Delphine Lezenes

Delphine Lezenes

Eric Fauron - Partenariat CAP LAB

Robert Magniez

Cyril Cœlho

Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr
18h00 / 19h30
19h30 / 21h00

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

Chants du monde Atelier GOSPEL au Conservatoire

BAGUA

Couture - Apprentissage

17H15 / 18h15
18h15 / 19h15

Mardi - Débutants

Mardi - Avancés

Langue : Espagnol

9h00 / 16h00

3e samedi du mois

Dentelle artistique aux fuseaux Échange de pratiques

17h30 / 20h00

Lundi - Intermédiaires - Avancés

Couture - Création

19h00/20h30

17h30 / 19h00

20h00/22h00

Mardi

Chant Spontané

17h30 / 19h00

10h00 / 11h15

Vendredi - Avancés

Jeudi

19h00 / 20h15

Mercredi - Intermédiaires

Atelier bande dessinée

17h45 / 19h00

Mercredi - Avancés

18h00 / 19h30

Vendredi

Langue : Anglais

18h00 / 19h30

Mardi

Arts plastiques : dessin, peinture, aquarelle

HORAIRES

JOURS

ACTIVITÉS

170 €

5 € + Cotisation + Adhésion

190 € / année

210 € l’anné

210 €

195 €

160 €

210 €

195 €

210 €

210 €

210 €

200 €

200 €

TARIFS

Ac t i v i tés A DULT E S

Ludivine Gilibert

Les Dentellières Privadoises

Jacqueline Perney

Gretel Riou

Denis Lecuyer
Association Ardéchoise d’étude du Bagua

Ameline Pﬁster - Gospel en vie

Caroline Tricotelle Adoxa Compagnie

Guy Chambon

Rachel Bernard

Guy Chambon

ANIMATEURS

18h30/20h30
17h00 / 18h45

Mercredi - Cours progression

Vendredi

Judo

18h00/19h30

Mardi

R
b

20h00/21h00

Mardi

Activités se déroulant dans des lieux diﬀérents de Couleurs des LienS

19h00/20h0

12h15/13h15

18h30/21h00

Mardi

Lundi

Hatha Yoga

Zumba

Jeudi

12h15/13h15

Jeudi

Théâtre d'improvisation

12h15/13h15

Lundi

Stretching

19h30/21h00

13h30/14h30

Lundi

Vendredi

12h15/13h15

Lundi

Street Hip Hop New Style

Sophrologie

10h00/11h30

Mardi

Qi Gong - Gymnastique Chinoise

9h00/12h00

Samedi (semaines paires) Début 21/09

Poterie

19h30/21h00

Vendredi - Niveau intermédiaire

Modern Jazz

20h00/21h30

Jeudi - Intermédiaires - Avancés

Danse Jazz

17h30/18h30

Mardi

Gymnastique bien-être / Bioforme

170 €

170 €

155 €

225 €

170 €

170 €

260 €

140 € pour 1 cours

180 € + adhésion

220 € + fournitures terre, émaux

260 €

195 € + 38 € licence

195 € + 38 € licence

200 €

180 €

Danitza Planet

Julie Cottier

Aurélia Brunel

Frank Bartholome

Soreilla Bouguerra

Brigitte Moutte

Sébastien Annett - 04 26 53 07 48

Myriam Gilles

Delphine Lezenes

Robert Magniez

Cyril Cœlho

Frank Bartholome

Céline Fay

Dans le cadre de la politique de la Ville, des projets labellisés

Politiques de la ville

Ces projets sont prioritairement accessibles aux habitants du quartier Nouvel Horizon
Apprendre / se perfectionner en français et accompagnement scolaire.

Programme de réussite éducative

Le CCAS est porteur du programme de réussite éducative de Privas. Il en assure la mise en
œuvre et recense les partenaires pouvant intervenir dans leurs champs d’actions.
Couleurs des LienS est conventionnée par le CCAS pour organiser les ateliers buissonniers pour
accompagner les adolescents de 11 à 16 ans dans l’apprentissage du français et l’aide aux
devoirs. Couleurs des LienS ne laisse pas les 16/18 ans au bord du chemin !
Plusieurs partenaires accompagnent les ASL adultes : ateliers sociaux linguistiques.

Cette saison Couleurs des liens reconduira :

• L’accompagnement à la scolarité parents/enfants niveau élémentaire le mardi à partir
de 16h CLAS.
• Accompagnement à la lecture les 6/11 ans, le mercredi de 9h30 à 10h30 aux Couleurs.
• Accompagnement scolaire & cours de Français Langue Etrangère (FLE) pour les collégiens,
les lycéens le lundi et le jeudi à partir de 17h15.
• Ateliers sociaux linguistiques adultes (voir en page 10).
• Des actions ponctuelles : visite à la médiathèque, etc…
Pour améliorer encore l’accompagnement scolaire et l’accès à la langue française
des enfants, des ados et des adultes, l’association recherche des bénévoles qui
souhaiteraient s’investir soit de façon ponctuelle, soit de façon régulière.
Référent : Jean-Michel Ré - coordinateurfle.couleursdesliens@orange.fr

Ma vie mon quartier

Des projets selon les envies des habitants, liés au bien vivre dans le quartier, à l’environnement,
à l’éducation canine, aux rencontres culturelles,… pour se rencontrer, tisser des liens, le
champ des possibles est ouvert. Quelles sont vos envies ?
Référent : Brahim Améziane - bameziane.couleursdesliens@orange.fr

Fête de quartier

Une grande fête, portée par Couleurs des Liens, est organisée par les habitants et les
associations du quartier. Compte tenu du contexte épidémiologique, il sera décidé en
septembre en accord avec les habitants du quartier si la fête aura lieu en 2020 ou sera
reportée en 2021. Référent : Rachid Boulbaroud - coordinateur.couleursdesliens@orange.fr

BAFA pour tous
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Un accompagnement des personnes
femmes et hommes vers le métier d’animateur en passant le BAFA.
En février : session apprentissage de base
En Octobre : session perfectionnement
Référent : Rachid Boulbaroud
coordinateur.couleursdesliens@orange.fr
Inscriptions auprès de STAJ Montélimar.
Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr

Mobilités 07/26

Cette association accompagne les personnes qui ont des difficultés pour se
rendre à leur emploi, en formation, en stage ou encore pour rechercher un emploi.
•   Ateliers infos transports (par petit groupe de 5 à 8 personnes), à la demande, dans le
cadre de PenD’AURA + (Apporter des solutions de mobilité alternative à l’autosolisme à
des publics et territoires en marge des déplacements).
• Sensibilisation à l’éco mobilité avec des ateliers « remise en selle » + sécurité à vélo
+ entretien / réparation et essai de Vélo à Assistance Électrique (petit groupe) à la
demande, dans le cadre de PenD’AURA +
• Atelier mobilité, tous les mardis matins de 9h30 à 12h30, à Privas sur prescription.
• Mise à disposition de scooter et voiture, sur Privas, Locamob/locauto.
Pour plus d’info : Mobilité 07-26 : 04 75 49 29 40 ou par mail : accueil.am@outlook.fr
Retrouvez les infos sur le site: www.plateformemobilite-ra.fr

La Fédération Nationale des Accidentés et des Handicapés

Depuis 1921, la FNATH accompagne sur l’ensemble du territoire, les personnes
accidentées de la vie. La FNATH se mobilise pour défendre les droits collectifs auprès des
pouvoirs publics pour obtenir l’amélioration des droits et le maintien d’acquis sociaux.
Elle représente au plan national TOUTES les victimes du travail, accident ou maladie.
Elle participe par ailleurs activement à porter la voix des usagers du système de santé
au sein de France Assos Santé et au Comité d’entente des associations de personnes
handicapées…
Permanences juridiques de 8h30 à 10h30
- les lundis 5 octobre et 7 décembre 2020
- les lundis 1er février, 12 avril, 7 juin, 4 octobre et 6 décembre 2021
Permanences section Privas de 9h à 11h, le samedi matin sur Rdv au 04 75 64 20 60

Autour des familles

L’association a pour vocation l’accompagnement et le soutien à la parentalité.
Elle met en place des ateliers, des rencontres, des sorties, des soirées.
Infos : 06 77 47 02 11 - Site : https://autourdesfamilles.jmdo.com

Bricobus
Partenariat avec les compagnons bâtisseurs. Comment répondre aux besoins des
habitants du quartier en matière de petite rénovation de leur logement : du prêt matériel
au chantier participatif, la palette est large. Ce projet s’adresse aux habitants du quartier
ayant le besoin d’être accompagnés dans l’amélioration de leur logement d’Ardèche
Habitat. Infos : Brahim Améziane aux Liens
Référents : Emilie Frapsauce e.frapsauce@compagnonsbatisseurs.eu

Activités, actions & permanences

Couleurs des LienS est votre association, vous êtes à l’initiative des ateliers, des projets.
N’hésitez pas à pousser les portes, même simplement pour venir y partager un sourire
ou un café...

Partage des savoirs, Repair Café

Repair Café en partenariat avec la Ressourcerie Trimaran vous accompagne pour apprendre
à réparer vous-même vos petits appareils et objets.
Les deuxième samedi du mois de 14h à 17h. Adultes et enfants aux Couleurs.
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Programmation culturelle

La commission culturelle a souhaité donner de nouvelles couleurs à la saison 2020/2021.
Vous y trouverez des nouveautés, aux côtés des grands classiques. Cette saison nous permettra
de tisser des liens avec tous les spectateurs et qui sait, peut-être que vous souhaiterez nous
rejoindre dans la commission culturelle.
Merci à tous les artistes et partenaires de partager notre engagement et nos valeurs pour
promouvoir les jeunes talents et défendre toutes les formes de culture.
Partageons ensemble cette saison que nous souhaitons pleine d’émotions, de découvertes.
A très bientôt parmi nous !

Octobre

Samedi 3 : Théâtre d’impro “ouverture de saison“ Avec Les Evadés
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Participation : au chapeau
Samedi 10 : Concert petites oreilles Pop rock acoustique
The Aliasis Project, un groupe Pop Rock, Blues, mais toujours
acoustique ! Ils vous présenteront les morceaux créés pendant le
confinement et bien sûrs, leurs grands classiques. Kind of Ply s’est
spécialisé dans le répertoire du Floyd époque Syd Barrett et de
Soft Machine période Kevin Ayers, joué dans un joyeux bazar psychédélique-garage mêlant chansons et improvisations.
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Tarif : 5€ + de 18 ans, 3 € les - de 18 ans, les chômeurs,
les adhérents CDL.
Mercredi 14 : concert Gospel à Privas
HORS
Avec l’Atelier Couleurs des Liens, le Chœur BLAC
LES
MURS
et BOG’INDIGO,
U à 20h30 au Temple
F Tarif : 7€ , 5€ - de 18 ans, les adhérents CDL ou Pass Festival.

Novembre

Samedi 7 : Théâtre d’impro
Proposé par Les Evadés
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Participation : au chapeau

Samedi 14 : Concert et bal TRAD avec les Artisous & Remue manège.
Proposé par la FAMDTA
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Participation : au chapeau
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Samedi 21 : Concert Rock électrique
Pour mettre en avant des musiciens talentueux et locaux
Tracktorhead, une version “campagne“, inspirée des grands
The Dindystorsions, les locaux, jeunes mais déjà connus.
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Tarif : 5€ + de 18 ans, 3 € les - de 18 ans, les chômeurs,
les adhérents CDL.
Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr

Samedi 5 : « Le monde est petit, chez Emile »
Goûter-spectacle pour enfants « marionnettes »,
ces autres nous !
Démonstration de la confection et manipulation des marionnettes
U à 16h bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Tarif : 5€ + de 18 ans, 3 € les - de 18 ans, les chômeurs,
les adhérents CDL.
Samedi 19 : Théâtre d’impro Proposé par Les Evadés
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Participation : au chapeau

Janvier

Spectacle à
Samedi 16 : Théâtre d’impro
con
On invite le Trio d’impro Mark, tout un programme ! firmer
U à 20h30 bâtiment Couleurs rue André Philip
F Tarif : 5€ + de 18 ans, 3 € les - de 18 ans, les chômeurs,
les adhérents CDL.
Samedi 30 : « Bony »
Après 15 ans d’improvisation théâtrale, Pascale Bony se lance
dans le ONE WOMAN SHOW !
Elle a des choses plus personnelles à raconter, et revient avec humour sur sa vie, ses rencontres, ses expériences et ses déconvenues … sexuelles !! Le plaisir de raconter, elle le fait en privé depuis
longtemps. Ce spectacle est né d’une envie farouche de donner
du plaisir aux gens. Une soirée qui oscille entre impro et humour,
hilarante, désopilante, croustillante et bien d’autres épithètes en
… ante. Une artiste montante déjà bien connue de Couleurs des
Liens et des Evadés !
U à 20h30 à la Comballe de Veyras
HORS
F Tarif : 12 € - 10 € adhérents & - de 18 ans
LES
MURS

Programmation culturelle

Décembre

Février

Samedi 13 : Théâtre d’impro
Peut-être une soirée d’amour ? Ou pas !
Proposé par Les Evadés
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Participation : au chapeau
Samedi 27 : C’est magique !
Goûter-spectacle « magie » de Tonton Ballon
Pour les enfants de 3 à 77 ans
U à 16h bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Tarif : 5€ + de 18 ans, 3 € les - de 18 ans, les chômeurs,
les adhérents CDL.
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Programmation culturelle

Mars

Samedi 6 : Petites oreilles
Soirée chansons avec Brudol & Didier Lecerf
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Tarif : 5€ + de 18 ans, 3 € les - de 18 ans, les chômeurs,
les adhérents CDL.
Samedi 20 : Théâtre d’impro
Proposé par Les Evadés
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Participation : au chapeau

Samedi 27 : Nuit de l’humour
Les humoristes vous feront passer un moment très agréable
avec un fil conducteur les discriminations, sous toutes leurs
formes !
HORS
U à 20h30 à la Comballe de Veyras
LES
MURS
F Tarif : 12 € - 10 € adhérents & - de 18 ans

Mai

Samedi 8 : Théâtre d’impro
Proposé par Les Evadés
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Participation : au chapeau

Juin

Samedi 19 : Théâtre d’impro
Proposé par Les Evadés
U à 20h30 bâtiment Couleurs, rue André Philip
F Participation : au chapeau

Gala de “Couleurs des LienS” : une réflexion est en cours sur la forme que prendra le gala en
2021, en attendant son grand retour au théâtre.
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Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr

Expositions 2020/2021

Ces expos sont le reflet de la créativité du travail des élèves de Guy Chambon, des Grémis, du
SMOG, des Arts du temps libre de Saint-Symphorien et des artistes invités.
A l’heure où nous bouclons, toutes les expos ne sont pas programmées mais vous trouverez
toujours des œuvres d’artistes sur nos murs.

« Toute une vie »

issage
e rn
mercredi 30
septembre à 18h

V

Du 15 septembre au 16 octobre 2020

Du 2 au 27 novembre 2020

« Jutes colorées »

Ve

Première partie de Guy Chambon

de Yvon Patonnier

« Peinture buissonnière »

de Michèle Cerise

V

Du 30 novembre au 18 décembre 2020

ssage
rn i
mercredi 4
novembre 18h
ge
ni s s a
mercredi 2
décembre 18h

er

« Vues du Pré vert »

Associations artistiques Groupe SMOG
Couleurs des Liens - Arts du Temps Libre de St-Symphorien

V

Du 4 janvier au 22 janvier 2021

issage
e rn
mercredi 6
janvier 18h

V

« Femmes et poètes mêlés »

issage
e rn
mercredi 3
mars 18h

V

Du 1er au 20 mars 2021

issage
e rn
mercredi 5
mai 18h

Quand la femme inspire le poète ! où l’inverse ? En lien avec la
“Journée des droits des femmes ” et le “Printemps des poètes”

Du 3 au 28 mai 2021

« Printemps des Arts »
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Danses orientales

Des intervenants vous proposent un programme de stages tout au long de l’année.
Pour y participer, il faut être adhérent à Couleurs des Liens MJC Centre Social .

Les stages

Venez vous initier aux danses "orientales" et
"bollywood" avec l'association "Arti's'show"
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Cette année pas de cours uniquement
des rendez-vous ponctuels mais toujours
dans la bonne humeur. Niveau débutant/
intermédiaire. Séances animées par Jade
et Nathalie.
• Dimanche 4 octobre 2020
Stage danse orientale 14h/16h
• Dimanche 6 décembre 2020
Stage danse bollywood 14h/16h
• Dimanche 7 février 2121
Stage danse orientale 14h/16h
• Dimanche 11 avril 2121
Stage danse bollywood 14h/16h
• Dimanche 6 juin 2121
Stage danse orientale 14h/16h
Réservation au : 06 26 85 25 08
25€ le stage + adhésion Couleurs des liens

Conversation en Espagnol

Par Ludivine Gilibert
¿ Qué tal ? ¿ Quieres hablar castellano ? Ÿ
Ven para dos horas y habla !
Stage de 2 h à chaque période de vacances
scolaires en fonction des effectifs
Tarif : 12€ + adhésion Couleurs des liens
Inscriptions auprès de Ludivine 06 16 69 55 97

Les Dimanches « Matin Bien-Être »

Différents thèmes concernant le bien être,
la santé, la communication, le mieux vivre
avec soi et les autres seront abordés et
expérimentés en compagnie de Pascaline
Gautherot, Psychopraticienne, sophrologue, énergéticiennne.
• Dimanche 13 septembre : Relaxation
dynamique : apprendre à se détendre en
conscience dans le mouvement et l'action,
la récupération et le repos ; expérimenter
le calme intérieur, la pensée positive pour
un quotidien plus serein.
• Dimanche 11 octobre : DO-in, auto
massage énergétique : l'art de se masser
soi-même, pour une meilleure circulation
des énergies et source de vitalité.
• Dimanche 15 novembre : L'art du
mouvement (Qi gong danse)
Confort musculaire et articulaire à travers
l'harmonie des mouvements, dans la
souplesse, le respect de la circulation
des énergies, le développement de notre
espace intérieur dans l'espace extérieur.

• Dimanche 13 décembre : EFT technique
de libération émotionnelle : apprendre
à libérer les tensions émotionnelles, pour
un apaisement physique et psychique, une
meilleure qualité de vie. Gestion du stress.
• Dimanche 24 Janvier : communication
non violente : expérimenter les subtilités
de la communication non violente sous
toutes ses formes, pour le respect de soi et
des autres, et des relations apaisées.
• Dimanche 28 Février, 28 Mars, 9 Mai :
“Ateliers du pied” : apprendre à se masser
les pieds pour une détente de tout le corps
(28/02) connaître et expérimenter les
points de réflexologie, sur soi et les autres
(28/03-9/05)
• Dimanche 13 Juin : Initiation à la
méditation
Horaires de 9h30 à 12h
Tarif : 15€ l’atelier + adhésion CDL
Inscriptions auprès de Pascaline 06 71 05 74 09

Yoga du rire Par Brigitte Moutte
Le yoga du rire est un exercice de routine
unique qui combine le rire inconditionnel
avec la respiration yogique (pranayama).
On peut juste sourire. Dans la plupart des
cas, cela conduit au rire réel et contagieux.
Les séances de Yoga du Rire commencent
avec des techniques d’échauffement simple
qui comprennent des étirements, du chant,
taper dans ses mains et des mouvements
du corps. Ceux-ci aident à briser les
inhibitions et permettent de développer
des sensations d’espièglerie enfantine.
Les exercices de respiration sont
utilisés pour préparer les poumons à
rire, suivis d’une série “d’exercices de
rire” qui combinent les méthodes de
techniques de jeu et de visualisation avec
espièglerie. Les exercices de rire sont
entrecoupés d’exercices de respiration.
Scientifiquement, il a été prouvé que
20 minutes de rire sont suffisantes pour
développer des bienfaits physiologiques
complets. C’est une expérience puissante
et saine qui procure un sentiment de
libération et de joie, généralement suivie
par un exercice de relaxation guidée.
Les samedis
19/09/2020
De 10h à 12h
16/01/2021
		15/05/2021
Tarif : offert aux adhérents
+ adhésion
Inscriptions auprès du secrétariat

Suivre les infos sur Facebook couleursdesliens & www.couleursdesliens.fr

•
•
•
•
•
•

Mairie de Privas
Ardèche Habitat
CAPCA
Département de l’Ardèche
CAF
Etat DDCSPP

Et un pool de partenaire dont ceux des politiques de la ville

Les partenaires

Couleurs des LienS MJC Centre Social est co-financée par plusieurs partenaires institutionnels

Couleurs des LienS MJC Centre Social est agréée centre social et éducation populaire

L’union bi-départementale accompagne Couleurs des Liens MJC Centre
Social pour des rencontres professionnelles, de la formation et un réseau de
partenaires.
Elle mène des actions comme le festival des “Oreilles du Renard“, Médias
Citoyenneté, la malle “Non à la haine”, le transformateur de discriminations,
des actions internationales, etc,… Odile Mouëza et Bernard Verrier, siègent
au Conseil d’Administration de l’Union des MJC 26/07.
La Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux (FACS) accompagne Couleurs
des liens dans la formation des salariés et des bénévoles dans les relations
avec les financeurs et dans le renouvelement du projet social.
Betty Berthon, Pascale Honoré et Josy Médurio siègent au Conseil
d’Administration de la FACS.

Couleurs des LienS MJC Centre Social est au cœur de nombreux partenariats croisés
CCAS, Collectif “Autour des familles”, Conservatoire, Prévention Routière, DDSP 07,
IREPS, CapLab, La Ressourcerie, La Base, FNATH, Art des jeux, Habitat jeunes Privas
centre Ardèche, Festival Images et paroles d’Afrique, FAMDTA - Fédération des Ateliers
de Musiques et Danses Traditionnelles de l'Ardèche, Rural Gospel festival, SOS Racisme,
Femmes solidaires, Forum des réfugiés (CADA), MRAP, CDOS, IME Diapason, ESAT la Barèse,
Hôpital Sainte-Marie, les établissements scolaires, les associations de Privas … Et tous les
autres !
Des valeurs partagées pour porter ensemble des actions croisées, des ateliers, des expos,
etc.

Couleurs des LienS MJC Centre Social des mécènes, des sponsors et des soutiens
En complémentarité avec nos financeurs institutionnels, Couleurs des LienS MJC Centre Social s’est
ouverte aux financements participatifs tant des entreprises que des personnes privées pour
mener à bien ses projets d’investissement.
Des entreprises : encart publicitaire ou défiscalisation ?
Le choix est offert aux entreprises qui nous soutiennent.
Des particuliers soutiennent les actions de Couleurs des LienS MJC Centre Social.
Depuis début 2016, l’association Couleurs des LienS MJC Centre Social a reçu l’agrément des services
fiscaux qui permettent aux particuliers qui souhaitent accompagner nos projets par un don, de
défiscaliser ce don à hauteur de 66 %.
Une autre façon de s’investir dans l’éducation populaire en fléchant son impôt.
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Horaires d’ouverture au public
Les Couleurs : rue André Philip
8h30 / 12h

13h30 / 18h30

8h30 / 12h

13h30 / 17h30

Mardi

8h30 / 12h

15h30 / 18h30

8h30 / 13h30

15h30 / 17h30

Mercredi

8h30 / 12h

13h30 / 18h30

Jeudi

Fermé au public

13h30 / 18h30

8h30 / 12h

13h30 / 18h00

Vendredi

8h30 / 12h

Fermé au public

8h30 / 13h

Fermé au public

Samedi

Réservé Espace jeunes de 13h30 à 18h

JUILLET Hres d’été 7h/14h - Ferme à 12h le vendredi
Fermé en Août et aux vacances
de fin d’année
Recevez tous les mois la
newsletter “Couleurs des LienS ”
Inscription (adresse mail lisible)
sur les bulletins d’adhésion ou
par mail sur :
accueil1.couleursdesliens@
orange.fr.
Et retrouvez nous sur :
Couleurs des LienS

ée 12/07/2013 17:07 Page 1

Les Liens : 27 Bd de Lancelot

Lundi

Le site internet
Couleurs des LienS MJC Centre Social
est en cours de construction
mais déjà à votre service :
www.couleursdesliens.fr

8h30 / 17h30

8h/16h30 - Ferme à 12h le vendredi
Fermé 3 semaines en Août et quelques
jours pendant les vacances de fin d’année

Début des inscriptions :

LienS : mercredi 2 septembre
(attention fermé le jeudi 3 et le mardi 8/09)
Couleurs : lundi 7 septembre (attention fermé le mardi 8 /09)

Couleurs des LienS MJC Centre Social
2 sites , 2 adresses :
Siège social - Bâtiment des couleurs
Rue André Philip - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 35 89
Mail :

accueil1.couleursdesliens@orange.fr

Aux Couleurs

Bâtiment des liens

27 Boulevard de Lancelot - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 82 53
Mail :

accueilliens.couleursdesliens@orange.fr

Aux Liens

PRÉFECTURE DE L'ARDÈCHE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS

de l’Ardèche

Partenaires
H Ô T E L

souti en t l e T héâ tr e de P ri va s.

LA CHAUMETTE

IGNAC

07000 Privas - Tél. 04 75 64 93 39 - billetterie@theatredeprivas.com
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