


Le Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste est une association loi 1901, agréée par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF 13). Notre projet social défend des valeurs de solidarité, de 
justice sociale, de liberté d’expression, d’accessibilité à la culture et aux loisirs pour tous, 
de développement de projets, du local à l’international. 

QUI SOMMES-NOUS ?

PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE
Le Centre a été créé en 1968 par un groupe de mamans pour des gardes d’enfants et des 
prêts de livres. Basée sur la solidarité, cette formule a évolué avec le temps, mais nous 
avons toujours gardé l’esprit initial de la participation des habitants au coeur de notre 
projet.

Au fil des ans, nous nous sommes structurés et nos animateurs bénévoles ont été 
soutenus par des professionnels qualifiés. Aujourd’hui, fort de cette expérience, nous 
vous proposons une multitude de services, d’animations et d’activités pour toute la 
famille. 
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• UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE 
« Les centres sociaux sont le fruit d’une rencontre entre le mouvement associatif, le 
mouvement de l’éducation populaire et la Caisse d’Allocations Familiales dont le génie 
fut de préserver une identité et une originalité de fonctionnement à ces institutions nées 
au début du XXe siècle en inventant le principe de « la prestation d’animation globale. »

Selon la circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales du 31 octobre 1995, les 
centres sociaux sont des  « équipements d’animation de la vie sociale locale, constituent un 
outil privilégié de développement social et de lutte contre l’exclusion, ancrés dans le territoire, 
privilégiant la participation des habitants dans un souci de prévention, de promotion et de 
mixité sociale, générationnelle et culturelle ». (source : Trapon, Martine. « Les centres sociaux, lieux 
d’exercice de la citoyenneté », Vie sociale, vol. 2, no. 2, 2011, pp. 99-103.)

• UN PROJET PARTICIPATIF
Vous avez un projet, une idée, des questions, des problèmes... venez nous en parler !
Le Centre Social est un lieu d’animation de la vie sociale, il prend en compte l’expression 
des demandes et des initiatives des usagers et des habitants et favorise le développement 
de la vie associative. C’est un lieu qui renforce le pouvoir d’agir des habitants.

• UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans le traitement de vos démarches 
administratives ou vous orienter vers des personnes qualifiées (avocats, assistantes sociales, 
organismes de formation, agents administratifs, professionnels de la santé...). 

• DES SERVICES ET DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES AGES
Le Centre Social est un équipement de quartier ouvert à l’ensemble des habitants, offrant 
accueil, animation, activités et services pour tous les âges. Lieu d’échanges et de rencontres 
entre les générations, il favorise le développement des liens sociaux et familiaux.

• DE LA CONVIVIALITÉ
Dans  une ambiance conviviale et familiale, seul(e) ou entre ami(e)s, venez partager 
des repas de quartier, la fête des voisins, le K’Fé Lecture, le jardin partagé et bien 
d’autres  activités organisées par le centre selon une programmation annuelle (festivals, 
concerts, spectacles, expositions, conférences, balades, carnaval, ski, camping, auberge 
espagnole...)

NOTRE CENTRE
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• ADHÉSION : 30 €
30 € pour la carte d’adhérent  (valable pour la famille du 1er septembre 2018 au 31 août 2019).
Certificat médical obligatoire pour les activités physiques et sportives.

Saison du 17/09/2018 au 30/06/2019 - Reprise des activités le lundi 17/09/2018.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Possibilité d’un cours d’essai gratuit sur inscription à l’accueil. 

• ADHÉSION CLUB : 25 €
25 € par an pour les clubs séniors, les chiffres et les lettres, le scrabble, la bibliothèque, le  
K-Fé lecture et pour les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité.

• TARIFS ACTIVITÉS

• RÉDUCTION SUR LES ACTIVITÉS ADULTES ET FACILITÉS DE PAIEMENT
   Les réductions sont non cumulables

- Etudiants / sans emploi / bénéficiaires du R.S.A, de l’AAH... : -20%  sur présentation d’un 
justificatif actualisé
- Bénévole à la scolarité : une réduction nominative de 180 € maximum sur l’activité de 
votre choix. Les bénévoles doivent être à jour de leur adhésion à 25 € / an.

Possibilités de paiement : Carte Lattitude 13 du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône et chèques ANCV acceptés. Se renseigner à l’accueil. 

TARIFS ACTIVITÉS 2018/2019
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• ADHÉSION : 30 €
30 € pour la carte d’adhérent  ( valable pour la famille du 1er septembre 2018 au 31 août 2019).

• MULTI ACCUEIL COLLECTIF (M.A.C) « LE JARDIN DE MADY »
de 0,21 à 2,92 € l’heure (en fonction des revenus N-2)

• JARDIN D’ENFANT  (J.E) « PAGNOL »
de 0,21 à 2,92 € l’heure (en fonction des revenus N-2)

• ACCUEIL DE MINEURS (A.C.M)
Conventionné LÉA (Loisirs Équitables et Accessibles)

Tarifs L.É.A (en fonction du QF N-2)

Possibilité d’inscription à la demi-journée avec ou sans repas.
Les familles domiciliées hors Bouches-du-Rhône ne bénéficient pas du dispositif LÉA.

Tarifs hors L.É.A

Possibilités de paiement : chèques ANCV acceptés et chèques CESU (pour les enfants de 1 à 
moins de 6 ans). Se renseigner à l’accueil. 

TARIFS SERVICES 2018/2019
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• PERMANENCE JURIDIQUE
Une avocate du barreau d’Aix-en-Provence peut vous recevoir.
RDV à prendre à l’accueil : 04 42 27 32 96

• SECTEUR FAMILLES
Notre responsable « Familles » peut vous recevoir au centre social pour faire avec vous  
un point de situation si vous rencontrez des difficultés (administratives, financières, 
sociales, familiales...). L’objectif sera de vous orienter vers les professionnels qui pourront
vous accompagner individuellement dans vos démarches. 
RDV à prendre auprès de la responsable « Familles » du Centre.

• SECTEUR CULTURE
Le Centre socio-culturel Jean-Paul Coste, en partenariat avec l’association «Cultures du 
Coeur» vous propose de participer aux ateliers « Culture Ensemble » tous les 15 jours 
les mardis de 18h à 20h au Centre socio-culturel Jean-Paul Coste. L’association «Cultures 
du Coeur» travaille en partenariat avec les structures culturelles afin de permettre l’accès 
à la culture pour tous. Venez échanger, discuter et réserver des invitations pour les sorties 
culturelles et des spectacles de votre choix à voir seul, entre amis ou en famille !

• ACCÈS LIBRE À L’ESPACE NUMÉRIQUE
Vous pourrez accèder à un poste informatique dans un esprit de partage et de convivialité. 
En fonction de vos demandes et de leur disponibilité, nos agents d’accueil pourront vous 
conseiller.

• ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Cette saison, nous vous proposons des créneaux hors temps scolaires les mercredis 
matins et les samedis matins. De plus, des stages de «remise à niveau» seront proposés 
pendant les vacances scolaires.
Renseignez-vous à l’accueil.

NOS SERVICES
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L’équipe du Multi-Accueil Collectif et du Jardin d’Enfants accueille vos enfants dans le respect 
de leur rythme de vie tout en participant à leur éveil avec toute l’attention dont ils ont besoin.

• ACCUEIL DES ENFANTS

Multi Accueil Collectif  (M.A.C) :  de 1 à 4 ans (enfants non scolarisés)
Le Jardin de Mady est ouvert toute l’année (y compris les vacances scolaires) : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Jardin d’Enfants (J.E) : de 3 à 5 ans (enfants scolarisés)
Le Jardin d’Enfants est ouvert les mercredis de 8h00 à18h00
et les vacances scolaires de 8h00 à 18h00
  
  

• ACTIVITÉS

Eveil à la Danse
Samedi  09h30 - 10h15 (moyenne section) 
Samedi  10h15 - 11h00 (grande section)

Baby Gym
Vendredi 11h00 - 11h45 (1 - 3 ans) 

JEUNES ENFANTS / 
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L’équipe du Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste accueille vos enfants dans le respect de leur 
rythme de vie tout en participant à leur éveil avec toute l’attention dont ils ont besoin.

• ACCUEIL DES ENFANTS

Accueil Collectif  de Mineurs (A.C.M) :  de 5  à 12 ans 
Le Centre Aéré est ouvert les mercredis de 7h30 à 18h30.
Et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.  

• ACTIVITÉS (les âges sont mentionnés à titre indicatif)

Danse classique 
Lundi   17h00 - 18h00 et  vendredi  18h00 - 19h00 (Moyen 1 - CM1, CM2, 6ème)
Lundi  18h00 - 19h00  et  mercredi  18h00 - 19h00 (Moyen 2 - CM1, CM2, 6ème, 5ème)
Mercredi 09h30 - 10h15 (Initiation - CP, CE1, CE2)
Mercredi 10h15 - 11h00 (Débutantes CP, CE1, CE2)

Danse contemporaine 
Mercredi  13h30 - 14h45 (CP, CE1)
Mercredi 15h00 - 16h30 (CE2, CM1)
Mercredi  16h30 - 18h00 (CM2, 6ème, 5ème)

Break Dance
Jeudi  17h00 - 18h00 (CE1, CE2)
Mercredi     17h30 - 18h30 (CP, CE1, CE2)    
Mercredi   18h30 - 19h30 (Confirmés) 

Théâtre         
Mercredi 13h30 - 15h00 (8 - 12 ans / confirmés)
Mercredi 15h00 - 16h30 (7 - 11 ans)

Zumba kids         
Lundi  17h00 - 18h00 (CP, CE, CM)

Dessin - BD
Jeudi          17h30 -  19h00
  

ENFANTS ET PRÉ-ADOS / 
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• ACCUEIL JEUNES

Mercredis            14h00 - 18h00 (Sur inscription ACM)
Vacances             10h00 - 18h00 (Sur inscription ACM)

• ACTIVITÉS
 
Danse classique

Mardi 17h45 - 19h00 et vendredi  19h00 - 20h30 (Ado : 4ème, 3ème, 2nd,1ère)
Lundi 18h00 - 19h00 et mercredi    18h00 - 19h00  (Moyen 2 - CM1, CM2, 6ème, 5ème)

Ragga / Hip Hop (Collège et lycée)
Jeudi  19h00 - 20h00

Zumba Ados
Vendredi 17h00 - 18h00

Hatha Yoga (à l’annexe du Bel Ormeau)
Lundi  19h00 - 20h00 (Débutants)
Mardi  18h30 - 19h30 et 19h30 - 20h30
Mercredi 18h00 - 19h00 (Yoga relaxation)
Jeudi     19h00 - 20h00

Arts Plastiques  (Carnets d’Arts)
Jeudi  19h00 - 20h30
  
Danse contemporaine 
Mercredi  16h30 - 18h00 (CM2, 6ème, 5ème)

Théâtre         
Mercredi 13h30 - 15h00 (8 - 12 ans / confirmés)

Dessin - BD
Jeudi          17h30 -  19h00

JEUNES / 
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• ACTIVITÉS  « SPORTS ET BIEN-ÊTRE »

Gym d’entretien  
Lundi   09h30 - 10h30 (Gym d’entretien)    
Mardi   09h00 - 10h00 (Gym douce)
Mardi  15h00 - 16h00 (Gym / Pilates) 
Mercredi 11h00 - 12h00 (Stretch)  
Mercredi 20h30 - 21h30 (Cuisses/Abdos/Fessiers)
Jeudi  21h00 - 22h00 (Cross-training)
Vendredi 09h45 - 10h45 (Stretching)

Qi Gong 
Mardi  10h00 - 11h00 (Avancés)
Mardi  11h15 - 12h00 (Méditation Pleine Conscience)
Mardi  14h00 - 15h00 (Débutants)
Mercredi 19h00 - 20h00 (Annexe du Bel Ormeau)

Pilates
Lundi  10h30 - 11h30 (Débutants)
Mardi            19h00 - 20h00 (Confirmés)
Mardi  20h00 - 21h00
Mercredi 12h30 - 13h30
Jeudi  09h30 - 10h30 (Confirmés)
Jeudi  10h30 - 11h30 (Confirmés)
Jeudi  18h00 - 19h00 (Débutants)

Zumba
Lundi  15h15 - 16h15
Lundi  20h15 - 21h15
Mercredi 21h30 - 22h30
Vendredi 20h30 - 21h30

Tarifs spéciaux

ADULTES / 
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• ACTIVITÉS  YOGA

Hatha Yoga (Annexe du Bel Ormeau)   
Lundi  19h00 - 20h00 (Débutants)
Mardi   10h30 - 11h30
Mardi  18h30 - 19h30
Mardi  19h30 - 20h30 (Avancés)
Mercredi 18h00 - 19h00 (Yoga relaxation)
Jeudi  19h00 - 20h00

Stage Hatha Yoga (Réservé aux adhérents)   
Samedi  09h30 - 11h30 
1 fois par mois le 1er samedi du mois
sous réserve de 6 inscriptions
10 € le stage de 2h

• ACTIVITÉS  ARTISTIQUES ET MANUELLES

Danse contemporaine
Samedi  11h00 -  12h30 (Débutants)

Ragga / Hip Hop 
Jeudi   20h00 - 21h00 (Niveau avancé)

Danse classique 
Lundi  19h00 - 20h15 (Adultes avancés)
Mercredi   19h00 - 20h30 (Adultes avancés)

Aquarelle / Peinture / Dessin 
Lundi  14h00 - 16h30 (Annexe)

Arts Plastiques  (Carnets d’Arts)
Jeudi  19h00 - 20h30

• ESPACE CONVIVIAL
Ordinateurs et livres à disposition

• BIBLIOTHÈQUE ADULTE
Jeudi  14h00 - 16h30 (Annexe)

ADULTES / 

11



• ADHÉSION : 25 €
Valable pour la famille du 01.09.18 au 31.08.19

K-Fé lecture        
Vendredi     19h00 -  22h30 (2ème vendredi du mois)

Des chiffres et des lettres        
Lundi       14h00 - 16h30

Scrabble      
Vendredi      14h00 - 16h30

Les Lavandes (club séniors)
proposent des moments d’échanges : jeux de cartes, sorties, voyages...
Mardi et vendredi  14h00 - 17h00

CLUBS 

• ADHÉSION : 200 €  PAR ASSOCIATION
   + FORFAIT DE FRAIS DE GESTION (SUR CONVENTION)

Le Centre Social contribue au développement du partenariat avec les associations 
locales qui peuvent être accueillies en résidence ponctuelle ou de façon plus régulière 
(créneaux à l’année). Le Centre Social privilégie les associations d’Éducation Populaire et 
citoyennes.

• BIEN VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE QUARTIER

Le Centre Socio-culturel Jean-Paul Coste est un équipement à vocation familiale et pluri-
générationnelle, lieu d’échanges et de rencontres entre les générations, favorisant le 
développement des liens sociaux et familiaux.

Notre centre est un lieu d’animation de la vie sociale. Il prend en compte l’expression des 
demandes et des initiatives des usagers et des habitants et favorise le développement 
de la vie associative pour un « mieux vivre ensemble » sur le quartier.

ASSOCIATIONS 

12



• Dimanche 9 décembre 2018 : LOTO DE NÖEL

• Samedi 16 mars 2019 : FÊTE AUTOUR DU LIVRE

• Samedi 15 juin 2019 : FÊTE DU CENTRE

• Dimanche 8 décembre 2019 : LOTO DE NÖEL

ANIMATIONS
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Un groupe d’échange de services va voir le jour !

Grâce à l’application mobile « Tempo lève la main », qui permet d’échanger des services 
contre du temps, vous allez pouvoir partager des heures de services : du jardinage, du 
baby-sitting, des accompagnements, du bricolage, de l’aide pour rédiger un courrier 
administratif et tant d’autres choses !

Et, si vous le souhaitez, vous pourrez vous abonner au groupe dédié Jean-Paul Coste 
(12€/an) pour bénéficier également des annonces passées uniquement par les adhérents 
Jean-Paul Coste abonnés.

NOUVEAU 
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SPECTACLE VIVANT 

Cette création artistique s’inspire de l’engagement des artistes et intellectuels, défenseurs 
de la libre-pensée, qui par la création artistique,  ont résisté pendant la seconde Guerre 
Mondiale à la déshumanisation, à la mort industrielle et programmée.

« Ils sont nos «références mémorielles», nous, artistes de tous horizons esthétiques et 
culturels qui face à la montée des haines, des racismes, des discriminations, face au 
déclassement de l’Humain par les intérêts économiques et financiers, participons à la 
résistance poétique ». Yan Gilg (directeur artistique).

Le spectacle N°187 se jouera les 17, 18, 19 et 20 décembre 2018 
au Site Mémoriel du Camp des Milles.

Entrée libre

Renseignement et réservation dès maintenant au 04.42.27.32.96
ou par mail : blay@cscjeanpaulcoste.com

Ce projet est soutenu par la DILCRAH (Délégation Interministérielle de Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme et 
la Haine anti LGBT), la Ville d’Aix-en-Provence et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

Équipe N°187 - représentations 2017

«N°187» est une création artistique pluridisciplinaire (Théâtre, danses, vidéo, rap, poésie...). 
Ce spectacle rassemble 15 artistes dirigés par la Compagnie Mémoires Vives.



NOS A.C.M
Accueils Collectifs de Mineurs

ACM LES FLORALIES
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ACM Pagnol

Les équipes des ACM «Marcel Pagnol» et «Les Floralies» proposent à vos enfants des 
activités éducatives, sportives et de loisirs, des stages et des séjours thématiques. Nos 
ACM sont ouverts tous les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Le projet 
pédagogique est mis à disposition. N’hésitez pas à le demander à l’accueil.

ACM Les Floralies
65 et 75 Avenue du Club Hippique
13 090 Aix-en-Provence

ACM Pagnol
63 avenue Jean-Paul Coste
13 100 Aix-en-Provence

Centre socio-culturel 

Jean-Paul Coste




