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bienvenue au centre social

Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous présenter les
activités proposées pour cette nouvelle saison 2021/2022. 

Le programme de cette année présente dans une première partie notre
projet associatif, qui consolide notre volonté de devenir un lieu

d’entraide et de rencontres.

Structure d’accueil et d’animation dédiée à l’action sociale et familiale,

le Centre Social et Culturel du Château de l’Horloge vous propose des
activités et des services favorisant l’accès à la culture et aux loisirs

pour tous, le soutien à l’éducation et le renforcement des solidarités.

Dans une deuxième partie vous découvrirez les activités pour les
enfants, les jeunes, la famille, les adultes et les seniors, ainsi que les
manifestations que nous organisons pour et avec vous et celles
auxquelles nous participons.

 

Lieu de médiation, d’écoute et de parole, ouvert à tous, le Centre
contribue à créer ou entretenir des liens sociaux, familiaux et

intergénérationnels, favorisant sous diverses formes la participation
des habitants du quartier et des associations.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées !! Au plaisir de vous
rencontrer !!
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à savoir avant toutes choses :

Tarifs Annuels d'adhésion :

Modalités d'inscription :

Famille/Individuel: 10€

Accueil Jeunes : 5€

Association : 20€

L'adhésion (voir ci-dessus) au Centre Social et
Culturel Château de l'Horloge est obligatoire pour
participer aux activités proposées et doit être
renouvelée tous les ans.

L'inscription à nos accueils de loisirs pour les
enfants et les jeunes nécessite obligatoirement un
rendez-vous avec notre équipe pour établir un
dossier complet de l'enfant.
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L'enfance et les loisirs :

Les mercredis à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans
repas 

Les vacances scolaires du lundi au vendredi toute la journée 

Les activités débuteront le 8 septembre 2021

L'ouverture des portes se fait de 8h à 9h, de 13h15 à
13h30, puis de 17h à 17h45.

La participation financière est calculée en fonction de votre
quotient familial, il faudra donc vous munir d'une attestion
CAF pour l'inscription.

Pour toute inscription il est impératif d'établir un dossier
complet de l'enfant auprès de l’accueil du Centre.

Retrouver ce dossier sur notre site internet (page 15)

Un ACm pour tous : 
Des activités, jeux, sport, temps de lecture et sorties pour le plus
grand plaisir de vos enfants !

Le projet inclusion : 

Un projet d'accueil pour chaque enfant et une équipe d'animation
formée à l'accueil des enfants en situation de handicap.

 

A savoir : 
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L'enfance et la scolaritée :

 Accompagnement à la scolarité: 
Aide aux devoirs et activités seront proposés a vos enfants en école
primaire.

A partir du 5 octobre
Les mardis et vendredis de
16h45 à 18h15

Pour les CP/CE1/CE2 :

A partir du 4 octobre
Les lundis et jeudis de
16h45 à 18h15

Pour les CM1 et CM2 :

Vacances intelligentes :
Une semaine par vacances nous proposons la formule "Vacances
apprenantes". Aide aux devoirs le matin et activités en tout genre
l'après midi, le parfait mélange entre apprentissage et loisir, ces
vacances ne pourront que plaire à vos enfants !

Tarifs :

15€/an et par enfant

Les enfants scolarisés à Henri-
Wallon et Joseph D'Arbaud
sont récupérés à la sortie

L'accompagnement se déroule au Château 
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L'enfance : Activités complémentaires

Judo :

Les mercredis de 14h à 15h (7/9ans)

de 15h à 16h (4/6ans) 

de 16h à 17h (10/11ans)

Contact : Château de l'Horloge
04.42.29.18.70

Théâtre d'improvisation :

Avec "Cie La Famille" 

Enfants de 8 à 12 ans
Les lundis de 18h à 19h15

Contact : 07.81.47.67.94

Début des activités courant septembre 2021.

les tarifs des activités seront fixés par les partenaires associatifs.

Plus de renseignement à l'accueil du château de l'Horloge
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L'enfance : en images
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Mercredi de 14h à 18h

Vendredi de 16h30 à 18h

Accueil jeunes:

Un lieu de partage et d'échange aménagé par et pour les adolescents
en accès libre.

Projet " Les jeunes ont du talent" enregistrement de musique,

réalisation de court-métrage/dessin animé

Un samedi par mois de 14h à 18h

Vive les vacances !

Une programmation spéciale d'activités vous sera proposée pendant
les périodes de vacances scolaires. Organisation de sorties de loisirs
éducatifs, artistiques et culturels.

Les Jeunes et les loisirs:
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Les mardis, jeudis et vendredi de 16h30 à 19h

Accompagnement à la scolarité

Début dès septembre 2021

Aide à l'orientation scolaire :

Les mardis de 12h30 à 13h30

Formation Pronote à destination des familles et accompagnement à
l'obtention de la carte "Collégiens de Provence"

Les Jeunes et la scolarité :

Tarifs :

15€/trimestre

et par enfants

Le Châteaux de l'Horloge est partenaire "Collégiens

de Provence". L'accompagnement scolaire ainsi que

les sorties jeune peuvent être réglés grâce à cette

carte.
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Aide à la recherche de stage pour les 4e et
3e
Veille numérique avec l'animateur "Jeunes"

agréé Promeneurs du Net.

Accompagnement individualisé :
Nos jeunes ont parfois besoin d'être accompagnés de façon
individuelle sur des cotés pratiques. Voici ce que nous leurs
proposons :

Les Jeunes accompagnés :
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Les Jeunes :

Danse Jazz :

Lundi de 17h à 18h30 

Contact : Château de l'Horloge
04.42.29.18.70

Début des activités courant septembre 2021.

les tarifs des activités seront fixés par les partenaires associatifs.

Plus de renseignement à l'accueil du château de l'Horloge

Activités complémentaires
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Des sorties en famille, aussi
bien sportives, culturelles ou

de loisirs vous seront
proposées ponctuellement afin
de renforcer les liens familiaux

et de découvrir de nouveaux

lieux et nouvelles activités.

pour Les Familles :

Envie de faire des activités avec
vos enfants ? A partir du 6

octobre, venez nous retrouver
tous les mercredis après-midi. 

 Nous vous proposons une
programmation d'activités au

trimestre : ateliers créatifs, 

 pâtisserie, sorties...

Les mercredis en

famille

SortiEs en

familles
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Acceuil et écoute avec La
Recampado. En cas de

questionnement ou de
difficultés familiales. Un lieu où

parler en toute confiance
auprès de professionnels à

l'écoute. Sur RDV les lundis ou
jeudi de 9h à 12h. Voir avec la

coordinatrice famille.

pour Les Familles :

Une programmation spéciale
vacances vous sera proposée

pour chaque période de vacances
scolaire. Des activités variées qui

saurons convaincre petits et
grands !

Vive les

vacances

point d'écoute

famille
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Les jeudis de 14h à 16h
Les mardis de 10h à 12h

Sur rendez-vous à l'accueil du Centre Social
Plus de renseignements à 

Atelier initiation numérique : 
Début des ateliers courant octobre

Accompagnement aux démarches 

 administrative sur Internet :

l'accueil du Château

pour Les Adultes :

Activités :

15€/an

GRATUIT
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Début le 7 octobre
Jeudi de 9h à 12h (1 fois tous les 15 jours)

Mardi de 14h à 16h
se renseigner pour la périodicité

Dates et renseignements à l'accueil du Centre Social

Début le 30 septembre
Les jeudis de 10h à 14h (1 fois tous les 15jours)

bourses d'échanges et de savoirs: 
Participez aux quatre ateliers proposés, un atelier différent par
semaine. Un vrai temps d'échange, d'apprentissage et de convivialité. 

 

Bricolage brico-utile avec "Les Compagnons bâtisseurs"

Apprendre à faire soit-même. Séances à thème : réparation de murs,

peinture, carrelage... Création de petit mobilier.

 

Atelier jardinage :

 

De fil en aiguille : 

Couture, tricot, broderie, crocher, raccommodage. Création à thème,

réalisation d'accessoires

Du bruit en cuisine :

Échangez vos recettes et venez les déguster autour d'un grand repas
partagé et convivial.

pour Les Adultes :

Tarif :

15€ le trimestre

15€/an

Tarif :

15€/an

Tarif :

15€/an
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pour Les Adultes : activités complémentaires

DansE africaine :

Avec "Africa Foula" 

Lundi de 20h à 21h30 

Contact : 06.72.24.66.76

gospel :

Avec "Marseille Gospel Résidence" 

Lundi de 19h30 à 21h30 

Contact : 07.82.85.78.97

percussions brésiliennes :

Avec "Curinga" 

Mardi et mercredi de 19h à 22h 

Contact : 06.03.90.71.03

Théâtre d'improvisation :

Avec "Cie la Famille" 

Lundi de 19h30 à 22h (débutant) 

Mardi de 19h30 à 22h (confirmés) 

Contact : 07.81.47.67.94
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pour Les Adultes : activités complémentaires

Cours d'espagnol :

Avec "Génération Activité" 

Mardi de 18h à 19h15 (conversation)

Mercredi de 19h15 à 20h45 (cours intermédiaire B1) 

Contact : 06.70.39.57.74

Taï chi :

Avec "Aix Taï Chi" 

Mercredi de 10h à 11h30 ou de 18h à 21h
Jeudi de 18h à 20h45  

Contact : 06.72.90.69.04

Yoga :

Avec "AVF" 

Lundi de 9h à 10h15 (confirmés)

Lundi de 10h30 à 12h (débutants) 

Contact : 04.42.38.49.83

Début des activités
courant septembre 2021.

les tarifs des activités
seront fixés par les

partenaires associatifs.

Plus de renseignement à
l'accueil du château de

l'Horloge

Danse Jazz :

Lundi de 17h à 18h30 

Contact : Château de l'Horloge
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Débute le 1 octobre
Vendredi de 14h à 15h30

Débute de 23 septembre
Les jeudis de 15h à 17h

Débutera le 10 septembre
Les vendredis de 15h30 à 16h30 en salle 300

Débutera le 26 septembre 

Les lundis de 9h30 à 11h

Le pass Senior :
Ce Pass vous permet de choisir plusieurs activités proposées dans le
cadre des initiatives pour les seniors du château de l'Horloge.

Atelier mémoire : 

S'amuser avec les mots, les mêler, les démêler et tricoter des petits
jeux avec sa mémoire.

Jeux de société :

Partager un moment de convivialité autour d'un scrabble ou d'un
tarot.

Gym douce: 

Marche Nordique :

pour Les seniors :
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pour Les seniors :

Débute le 15 septembre
Les mercredi de 9h à 10h30

Les lundis de 14h30 à 16h à partir du 26 septembre

Sport adapté :

Gardez la forme avec une activité physique adaptée : bilans de forme,

marche, gym...

 

Danse :

Venez endiabler la piste de danse sur du Charleston et/ou du Lindy
Hop

pour Les seniors : activités complémentaires

Yoga :

Avec "Sport Séniors Santé" (salle 300)

Lundi de 10h à 11h15 

Vendredi de 10h45 à 12h 

Contact : 06.58.04.00.82

Début des activités courant septembre 2021.

les tarifs des activités seront fixés par les partenaires associatifs.

Plus de renseignement à l'accueil du château de l'Horloge
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rendez-vous lors de nos temps fort :

Journée portes ouvertes (6ème édition) 

 

Ma ville est un Grand livre
 

Jouer en famille (4ème édition) avec le
Relais d'Assistantes maternelles et les

Pitch'ounets
 

Artesens "La palette des sens"

 

Semaine Solidaire (6ème édition) 

 

Repas partagé des adhérents (6ème
édition)

 

Fête du printemps (6ème édition) 

 

Opéra au Château avec le festival d'Aix
 

Bien vivre ensemble - Le mois écocitoyen
 

La quinzaine des Talents (3ème édition)

 

Rouvrir le monde, résidence d'artiste 

 Mercredi 8 septembre 2021
 
 

Mercredi 6 octobre 2021

 
Jeudi 4 novembre 2021

 
Du 25 au 29 octobre 2021 

 

Du 29 novembre au 3 
 décembre 2021

 

Décembre 2021
 

Mars 2022
 

Avril 2022
 

Mai 2022
 

Juin 2022
 

Juillet 2022
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Anim D'Arbaud

Des animations et des moments de rencontre et de convivialité pour
tous à la sortie des écoles.

Place Joseph D'Arbaud
Les mardis et les jeudis de 16h30 à 18h

 du 14 septembre au 21 octobre et 

à partir de mi-avril jusqu'à début juillet (dates à venir)

Nos actions hors les murs :
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L'horloge c'est aussi :

Programme d'ateliers disponible auprès de l'accueil du Château
de l'Horloge
Un projet conduit depuis 2017 par : L'Orée du Jour, GEM Pays
d'Aix, GEM Marseille, sociothérapie de Montperrin, ALPA, Isatis,

Lycée Agricole d'Aix Valabre, CATTP L'Oublaï de Marseille et
l'association la Grande Famille. Avec le soutien du Musée Granet.

Rendez-vous tous les vendredi de 15h à 17h

Collectif New Art'Aix
Le collectif NewArt'Aix réunit des artistes et des personnes aussi bien
en situation d'isolement social que de socialement insérées venant
expérimenter des pratiques artistiques telles que l'écriture, les arts
plastiques ou l'expression corporelle.

Tous les 15 jours, NewArt'Aix proposera un atelier différent au
Château de l'Horloge.

Un festival sera organisé au cœur de la ville d'Aix -en-Provence à
l'arrivée de l'été.

Mémojas : Le journal du quartier
Pour la quatrième fois, le groupe Jas Inter-générations continue son
projet au Château de l'Horloge.

Actualité et mémoire grâce à la publication tous les deux mois du
"petit journal du Jas, Mémojas". rejoignez le groupe !
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des services à votre disposition :

Sur rendez-vous auprès du service social CAF
Contact secrétariat social : 04.86.91.11.40

Deuxième vendredi du mois de 14h à 17h
Contact : 07.84.39.38.48

Deuxième mardi du mois de 14h à 15h30

Contact : 04.42.65.99.34

Renseignement et contact : sportetformation@laposte.net

Ces permanences vous permettent de pouvoir trouver une aide ou
d'obtenir un service au sein même du Centre Social auprès des
professionnels de la santé, du travail...

CAF

CIMADE/LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
Accueil et accompagnement des étrangers pour le séjour.

Le Point Culture avec Cultures du Cœur

Formation BPJEPS Loisirs pour tous
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Nous contacter : 

contact.cdhaix@gmail.com | 04.42.29.18.70

Horaires :

Du lundi au jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h

comment nous trouver :

10 minute du centre

commercial Valcros

30 minutes du centre ville

10 minutes du centre ville

Accessibilité :

A pied :

A vélos :

Ligne 8 - arrêt Horloge
Ligne 9 - arrêt collège jas de
Bouffan/Thermidor
Aixpress - arrêt Saint John
Perse/Thermidor

En bus : 
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Une équipe :

Directrice : Géraldine Dewilde

Responsable d'Accueil : Laëtitia Piccand

Coordinatrice Famille/Enfance : Gisela Dorado Guerrero

Animatrice Famille : Alexendra Réteux

Coordinateur Jeunesse : Simon Migliorini

Directrice ACM : Nassima Chitti

Animateur Jeunesse : Jonathan Cita

Comptable : Carole Pasquale

Conseiller numérique : (recrutement en cours)

Agent d’entretien : Gérald Espinoza

Un site entier avec : 

Relais d'Assistantes Maternelles d'Aix-en-Provence 

Ecole de Musique du Pays d'Aix

Des partenaires:

ADDAP13, AFEV, Anonymal TV, Apport Santé, Artesens, Bois de l'Aune, Bibliothèque Deux Ormes,

CIMADE - Ligue des Droits de l'Homme, Cie Traffic d'Arts II, Culture du Coeur, Datcha kalina,

Direction Citoyenneté et proximité de la Ville d'Aix, Direction attractivité et Coopération
Internationale de la Ville d’Aix, École de Musique du Pays d’Aix, École des XV, EPE, Direction
Jeunesse - Petite Enfance - Enfance - Famille et Droits des Femmes de la Ville d’Aix, Festival
d’Aix, Fondation Vasarely, La Roda, Les Compagnons Bâtisseurs, Les Pitch’ounets, Lire et Faire
Lire, Maison Départementale de la Jeunesse et des Sports, Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix,

Mutualité Française, Pavillon Noir, Pavillon Vendôme, PMI, RAM, Unis-Cité, Voyons Voir Art
Contemporain et Territoire. Ainsi que l’ensemble de nos associations résidentes.

en bref le château c'est...
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHÂTEAU DE L’HORLOGE

ASSOCIATION LOU CASTEU
50 place du Château de l’Horloge

13090, Aix-en-Provence
04.42.29.18.70 

 

contact.cdhaix@gmail.com 

www.cschateauhorloge.fr 

Suivez-nous sur Facebook

mailto:contact.cdhaix@gmail.com
http://www.cschateauhorloge.fr/

