


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. Ils 
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, animations, 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, 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...)

NOTRE CENTRE
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• ADHÉSION : 30 € / Famille
30 € pour la carte d’adhérent  (valable pour la famille du 1er septembre 2022 au 31 août 2023).
Certificat médical obligatoire pour les activités physiques et sportives.

Saison du 12/09/2022 au 30/06/2023 - Reprise des activités le lundi 12/09/2022.
Pas de cours pendant les vacances scolaires, à l’exception du yoga. 
Possibilité d’un cours d’essai gratuit sur inscription à l’accueil. 

• TARIFS ACTIVITÉS

* Le tarif de base est à multiplier par le nombre d’heures contractualisées. 
** Quotient Familial au 1er janvier de l’année en cours (01/01/N)

• RÉDUCTIONS SUR LES ACTIVITÉS ET MODALITÉS 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 192 € maximum sur l’activité de 
votre choix. Les bénévoles doivent être à jour de leur adhésion à 30 € / an.
- Réduction « Famille avec enfants » : pour un adulte inscrit à l’activité au tarif de base à 
taux plein -20% sur les activités des enfants (cf tarif QF1). 

Possibilités de paiement : Chèques, espèces, virements, Carte Collégien de Provence du 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et chèques ANCV acceptés.
Se renseigner à l’accueil. 

TARIFS ACTIVITÉS 2022/2023
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• ADHÉSION : 30 € / Famille
30 € pour la carte d’adhérent  ( valable pour la famille du 1er septembre 2022 au 31 août 2023).

• MULTI ACCUEIL COLLECTIF (M.A.C) « LE JARDIN DE MADY »
Calculé en fonction des revenus N-2, à partir de 0,15 €/h

• JARDIN D’ENFANTS  (J.E) « La Beauvalle »
Calculé en fonction des revenus N-2, à partir de 0,15 €/h

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

Tarifs L.É.A (QF au 01/01/N), à partir de 3,65 €/j

M.A.C, J.E et A.C.M : Possibilités de paiement par chèques ANCV  et chèques CESU (pour 
les enfants de 1 à moins de 6 ans). 

Se renseigner à l’accueil.

TARIFS ACCUEIL ENFANTS 2022/2023
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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

• ACCÈS LIBRE À L’ESPACE NUMÉRIQUE ET CONVIVIAL
Vous pourrez accèder à un poste informatique dans un esprit de partage et de convivialité. 
Si vous rencontrez des difficultés en informatique, n’hésitez pas à nous contacter pour 
un rendez-vous individuel.

• BIBLIOTHÈQUE ADULTES
Jeudi  14h00 - 16h30 (Annexe du Bel Ormeau)

NOS SERVICES
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• ACCOMPAGNEMENT 
   À LA SCOLARITÉ PRIMAIRES

Cette saison, nous vous proposons 
des créneaux  les mercredis matins de 
10h30 à 12h30. 

Renseignez-vous à l’accueil.

• ACCOMPAGNEMENT
   À LA SCOLARITÉ COLLÉGIENS

Cette saison, nous vous proposons les 
lundis soir de 17h30 à 19h00. 

Renseignez-vous à l’accueil.
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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 8h30 à 17h30. 

Jardin d’Enfants (J.E) : de 3 à 6 ans (enfants scolarisés)
Le Jardin d’Enfants est ouvert les mercredis et les vacances scolaires de 8h00 à 18h00 à 
l’école maternelle de la Beauvalle.  

ACM Floralies et ACM Pagnol
Les ACM sont ouverts les mercredis et les vacances scolaires de 8h00 à 18h00.

• ACTIVITÉS
Eveil à la Danse
Samedi  09h30 - 10h30 (moyenne section) 
Samedi  10h30 - 11h30 (grande section)

Baby Gym
Mardi  09h30 - 10h30 (marche acquise)
Vendredi 10h45 - 11h30 (marche acquise)

Eveil Anglais
Samedi  09h30 - 10h15 (grande section) 
Samedi  10h15 - 11h00 (moyenne section)

Cirque
Mercredi 09h15 - 10h15
  (moyenne et grande section) 

JEUNES ENFANTS / 1 - 5 ANS
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• ACCUEIL DES ENFANTS

Accueil Collectif  de Mineurs (A.C.M) :  de 2,5  à 11 ans 
Le Centre Aéré est ouvert les mercredis de 8h00 à 18h00.
Et les vacances scolaires de 8h00 à 18h00.  

• ACTIVITÉS - les âges sont mentionnés à titre indicatif

Danse classique 
Mercredi    14h00 - 15h00 (C.P)   
Mercredi    15h00 - 16h00 (C.E)   
Mercredi 16h00 - 17h15 (CM1-CM2)
Mercredi 17h15 - 18h45 (Collège)  

Danse Jazz
Mardi    17h30 - 18h30 (C.E - C.M)  
Mardi   18h30 - 19h45 (Collège)   

Danse contemporaine
Lundi  17h30 - 18h30 (C.P)  

Théâtre         
Vendredi 17h30 - 18h30 (C.E - C.M)
Vendredi 18h30 - 20h00 (Collège)

BD - Manga - Dessin
Mercredi 18h00 -  19h30

Cirque
Mercredi 10h15 -  11h15 (C.P - CE1)
Mercredi 11h15 -  12h15 (CE2 - C.M)
Jeudi  17h20 -  18h20 (C.E - C.M)

Anglais
Samedi  11h15 -  12h15 (Primaire)

ENFANTS ET PRÉ-ADOS / 5 - 11 ANS
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• ACTIVITÉS
Danse classique
Mercredi     17h15 - 18h45 (Collège)

Danse Jazz
Mardi   18h30 - 19h45 (Collège)

Théâtre         
Vendredi 18h30 - 20h00 (Collège)

BD - Manga - Dessin
Mercredi    18h00 -  19h30
Vendredi     18h15 -  19h45 (Annexe du Bel Ormeau)

Anglais
Samedi  14h00 -  15h00 (Collège)

JEUNES / 12 - 17 ANS

SECTEUR JEUNES
• LE PROJET
L’espace Jeunes est un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations, de détente, mais 
aussi d’émergence de projets pour les jeunes de 12 ans (ou rentrée en 6ème) à 17 ans, 
accompagnés de leur animateur, permanent du Centre.

• LE FONCTIONNEMENT
Hors vacances scolaires, l’espace Jeunes est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 19h. 
En périodes de vacances, l’espace Jeunes est ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h. 
Les horaires et jours d’ouvertures peuvent varier en fonction des activités.

Stages et séjours
Vacances scolaires : se renseigner

Accompagnement à la scolarité
Sur inscription à partir d’octobre 2022
Lundi  17h30 - 19h00



• ACTIVITÉS  « SPORTS ET BIEN-ÊTRE »

Gym d’entretien  
Lundi   09h30 - 10h30 (Gym sculpt)
Mardi  10h30 - 11h30 (Stretching)
Jeudi  09h30 - 10h30 (Gym sculpt)
Jeudi  19h30 - 20h30 (Cardio / renforcement musculaire)
Jeudi  20h30 - 21h30 (Stretching / relaxation)
Vendredi 09h30 - 10h30 (Stretching) 

Pilates
Lundi  10h30 - 11h30 (Niveau 1/2)
Lundi            19h00 - 20h00 (Confirmés)
Jeudi  10h30 - 11h30
Jeudi  18h30 - 19h30 (Niveau 1/2)

Zumba
Lundi  20h30 - 21h30

Sophrologie
Lundi  18h00 - 19h00 (Annexe du Bel Ormeau) 
Lundi  19h00 - 20h00 (Sophro Méditation à l’annexe)
Jeudi  10h30 - 11h30

ADULTES / 18 ANS ET +
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• ACTIVITÉS  YOGA
Hatha Yoga (Annexe du Bel Ormeau)   
Mardi  18h30 - 19h30
Mardi  19h30 - 20h30
Jeudi  18h30 - 19h30

Vinyasa  (Annexe du Bel Ormeau) 
Jeudi  19h30 - 20h30

• ACTIVITÉS  DANSE

Danse Jazz
Mardi  19h45 - 21h00
Vendredi 13h00 - 14h15

Danse classique
Mercredi 19h00 - 20h30

Barre au sol
Mardi  14h30 - 15h30
Vendredi 14h30 - 15h30

• LANGUE

Anglais
Samedi  15h00 - 16h00

ADULTES / 18 ANS ET +
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SECTEUR FAMILLES ET CULTURES
• ACCUEIL, ÉCOUTE, ORIENTATION
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. 

• PROGRAMMATION 
La référente Familles propose tout au long de l’année une programmation basée sur des 
animations collectives.

• GROUPES DE PAROLES
 “Mots en Jeu” et «Devenir parents» sont des groupes de paroles pour les parents et futurs 
parents qui se réunissent une fois par mois. Un moment convivial d’échanges, animé par 
une psychologue professionnelle.

• PERMANENCES JURIDIQUES DU CIDFF
Mardi : 1er et 3ème mardis du mois de 14h00 à 17h00 sur RDV (durée : 45 minutes)

Les juristes du CIDFF accueillent, écoutent et informent le public sur :
• droit des personnes, droit de la famille
• droit pénal, violences sexistes
• discriminations : emploi, logement, santé...
• doit des étranger.ères
• droit du travail
• droit de la vie quotidienne

• LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Le Centre Socio-Culturel Jean-Paul Coste, en partenariat avec l’association « Cultures du 
Coeur », vous propose de participer aux rendez-vous culturels tous les 2ème mardis du 
mois de 18h à 20h. 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 !

• ACCUEIL EN RÉSIDENCE
Le secteur culturel, c’est aussi l’accueil de résidence d’artistes tout au long de l’année, 
la possibilité d’assister à des «répétitions ouvertes» et d’échanger avec les artistes.

Pour plus de renseignements, contactez le secteur cultures du Centre Socio-
Culturel Jean-Paul Coste.



• Dimanche 15 janvier 2023

LOTO

De nombreux lots à gagner
Attention inscription obligatoire

à l’accueil du Centre

ANIMATIONS
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• Dimanche 26 mars 2023

LA FÊTE DES PETITS

5ème édition

Thème : petite enfance

• Samedi 10 juin 2023 

QUARTIER LIBRE

Venez participer 

à notre journée festive !

Les dates à ne pas manquer 
sur la saison 2023

A réserver dès maintenant
sur vos agendas !
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• ADHÉSION : 30 €
Valable pour la famille du 01.09.22 au 31.08.23

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

Scrabble      
Vendredi      14h00 - 16h30

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

CLUBS « COSTE »

• 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.

Renseignez-vous à l’accueil : contact@cscjeanpaulcoste.com

ASSOCIATIONS ACCUEILLIES



NOS ACCUEILS

ACM et ESPACE JEUNES
 LES FLORALIES
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Les équipes des ACM « Pagnol », « Les Floralies » et « La Beauvalle » proposent à vos enfants 
des activités éducatives, sportives et de loisirs, des stages et des séjours thématiques. Nos 
accueils sont ouverts tous les mercredis et les vacances scolaires. Le projet pédagogique 
est mis à disposition sur chaque structure. N’hésitez pas à le demander.

ACM Les Floralies 
et ESPACE JEUNES
65 et 75 Av. du Club Hippique
13 090 Aix-en-Provence

ACM Pagnol

63 Av. Jean-Paul Coste
13 100 Aix-en-Provence

Jardin d’Enfants
LA BEAUVALLE

ACM PAGNOL

Centre Socio-Culturel
JEAN-PAUL COSTE

Jardin d’Enfants

Av. Pierre Brossolette
13 100 Aix-en-Provence




