Centre Communal Françoise Giroud
Saison 2018-2019

NOIDANS-LÈS-VESOUL

1, rue des Droits de l’Homme - 70000 NOIDANS-LES-VESOUL
Tél : 03 84 96 99 80 / Mail : ccfg@noidans-les-vesoul.fr
Retrouvez-nous sur internet : www.noidans-les-vesoul.fr

La mission
du Centre Communal Françoise Giroud
est de développer l’animation, l’écoute et la rencontre pour les habitants de Noidans-lès-Vesoul
et des environs.
Il est agréé centre social par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône depuis 2003.

Ce centre social municipal est un lieu ouvert où les habitants peuvent participer à des
projets correspondant à leurs envies et à leurs besoins. Des professionnels accueillent, écoutent
et accompagnent la réalisation de ces projets. Des services de proximité et des activités
(éducatives, culturelles, de loisirs, …) adaptés y sont proposés.
Le Centre F. Giroud est également un lieu d'appui et de soutien.
Cette brochure vous permettra de découvrir ou redécouvrir les nombreuses activités et
services proposés par le Centre.
L’adhésion annuelle et familiale est de 2 euros. L’adhésion associative est de 10 euros.
Cette adhésion ouvre accès aux diverses activités du Centre.
Pour toutes les activités, n’hésitez pas à solliciter une Bourse Loisirs pour les enfants et un
Passeport Loisirs Culture pour les adultes ! Dossiers disponibles en Mairie.

Organisation et fonctionnement
La commune développe une politique sociale globale (accueil du jeune enfant jusqu’à
l’adolescence, soutien à la parentalité, accompagnement des personnes âgées et/ou isolées,
organisation de manifestations culturelles et de loisirs, …).
Elle ﬁnance les différentes actions et met à disposition de tous (usagers, associations noidanaises)
un ensemble de bâtiments et d’équipements.

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

Centre Communal Françoise GIROUD
Pôle Enfance
Jeunesse
Conseil de crèche
Multi-accueil
« le jardin des bouts
d’choux »
Conseil
du temps libre
Accueil de loisirs éducatifs
« l’arc-en-ciel »
et
Espace Libre Jeunes

Pôle
Familles

Pôle
Solidarité

Personnes relais
Implication dans les pôles :
propositions, concertation.
Relais auprès des usagers et des habitants

Pôle Animation
globale
Collectifs
de bénévoles
Fête du village,
téléthon,
marché de Noël, …
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ENFANCE - JEUNESSE
0 à 3 ans

MULTI ACCUEIL « Le jardin des bouts d’choux »
Directrice : Marylène GANTOIS - 03 84 76 00 63
lejardindesboutschoux@fede70.admr.org
Gestion déléguée à la Fédération ADMR de Haute-Saône.
Il accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans révolus, soit en accueil régulier, soit en accueil
occasionnel.
Du lundi au vendredi,
de 7 h 30 à 18 h 30
Tarifs consultables sur place
3 - 12 ans

ACCUEIL DE LOISIRS ÉDUCATIFS « L’arc-en-ciel »
Directrice : Corinne THEULIN - 03 84 96 76 73
perisco.noidans@orange.fr
Gestion assurée par la Ligue de l'enseignement FOL 70
Adhésion au CFG + tarifs selon le quotient familial (QF)
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Il fonctionne les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. De 7h30 à 8h25 :
Arrivée échelonnée des enfants.
Activités adaptées : lecture, dessin, jeux
de société, …

De 16h15 à 18h30 :
Activités éducatives et ateliers à thème
proposés en fonction du rythme, des
besoins et demandes des enfants.
Départs échelonnés autorisés.

ACCUEIL DU MERCREDI
Diverses animations : activités manuelles, culturelles, jardinage, …

4

De 7 h 30 à 18 h 30

Ateliers pédagogiques proposés par période de 6 à 8 semaines sur la culture, l’environnement,
la citoyenneté, le sport, … Accès au choix, selon les thèmes des ateliers : De 9 h à 10 h 30
De 10 h 30 à 12 h

VACANCES SCOLAIRES
Il répond à un temps de détente, de convivialité et de loisirs. Diverses animations sont menées :
activités manuelles, culturelles, culinaires, jardinage, mini-camps, …
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
(en alternance avec l'Accueil de Loisirs Educatifs de Quincey, suivant planning)
RESTAURATION SCOLAIRE
Les enfants sont pris en charge à la sortie de l'école à 11 h 40 pour les enfants de la maternelle
et à 11 h 45 pour les enfants de l’école primaire et reconduits par l'équipe d'animation à 13 h 35
et à 13 h 45 dans les écoles respectives.
11 - 17 ans

ESPACE LIBRE JEUNES
Directeur : Eliott DURAND - 03 84 96 76 75
espacelibrejeunes@orange.fr
Gestion assurée par la Ligue de l'enseignement FOL 70
Adhésion au Centre F. Giroud + tarif annuel selon le quotient familial (QF)
C'est un lieu d'accueil permettant aux jeunes (noidanais ou non) de se rencontrer, d'échanger
mais aussi d'être écoutés par une équipe d'animation compétente et formée pour les encadrer.
C'est un lieu de détente, de loisirs et d'activités. Le rôle de l'équipe d'animation est d'aider les
jeunes à prendre conscience de leur place dans la société. Les animateurs sont là pour apporter
un soutien dans la réalisation des projets et favoriser l'expression des jeunes.
Les mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 19 h
Le mercredi de 14 h à 18 h
Durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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FAMILLES

Référent familles : Samira FELLOUS - 03 84 96 99 79
familles@noidans-les-vesoul.fr

LE MILLEPATTE
Animation : association Amicale Laïque du Montmarin et des Rêpes
Lieu d’accueil, de socialisation et d’échanges destiné aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents
ainsi qu’aux futurs parents.
Le mercredi, de 13 h 30 à 17 h
Accueil libre et gratuit
1ère semaine des vacances d'octobre, de février et de juillet
de 9 h à 12 h (sauf le jeudi)

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ (CLAS)
Animation : référent familles et bénévoles
Accompagner un enfant, c’est établir avec lui une relation de conﬁance, qui lui permettra
de développer ses capacités de réalisation individuelle ; c’est contribuer à le rendre acteur de
ses apprentissages, le conduire à l’autonomie dans son travail et à l’épanouissement dans son
développement personnel et sa réussite scolaire. Un atelier théâtre est organisé pour les enfants
du CE2 au CM2
Le lundi et le jeudi de 16 h 30 à 18 h au Centre
Le mercredi de 10 h à 12 h au Local, 4 rue de la République.
Accès sur simple adhésion et sur dossier
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ESPACE FEMMES
Animation : référent familles
Lieu d’échange et de création à destination des femmes. Cet espace favorise la transmission
des savoirs entre les participantes. Des activités manuelles et créatives ainsi que des sorties sont
proposées tout au long de l’année.
Le vendredi, de 13 h 30 à 17 h
Accès sur simple adhésion

ACCOMPAGNEMENT AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
Animation : référent familles
Accompagnement et orientation des personnes dans la gestion de leurs difﬁcultés liées au
quotidien, au budget, à l’éducation, à l’emploi, à l’isolement.
Sur rendez-vous
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Référent familles : Samira FELLOUS - 03 84 96 99 79
familles@noidans-les-vesoul.fr

SORTIES FAMILIALES
Animation : référent familles
Les objectifs de ce temps de loisirs partagé sont de renforcer les relations au sein de la famille, de
favoriser la relation parent-enfant dans un autre cadre que celui du quotidien, de faire découvrir
les richesses culturelles et ludiques du territoire, de permettre l’accès aux loisirs pour tous.
Marché de Noël en Alsace le samedi 1 décembre 2018
Adhésion + tarifs sortie

CONFÉRENCES – SOIRÉES DÉBAT
Animation : conférencier
Ouvertes aux particuliers et aux professionnels
Conférence spectacle « Les enfants sont méchants, même pas vrai ! »
Animée par Chantal MOUSSIER, pédopsychiatre
Vendredi 26 octobre 2018 à 20 h
Sur réservation
6-12 ans : 2 € ; 13 ans et plus : 5 €
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PAUSE ENTRE PARENTS
Animation : conseillère conjugale et familiale de l’UDAF
Espace d’expression, d’échange d'expériences et de débat sur des réalités vécues au sein des
familles. Le groupe suit des principes de conﬁdentialité, de respect de la parole de l'autre et de
non jugement. Un thème est déterminé à chaque séance en fonction des propositions évoquées
par les parents.
Le mardi, de 20 h 30 à 22 h 30, toutes les six semaines environ
Accès libre
Mardi 11 septembre 2018 « Comment parler de sexualité à ses enfants »

ADOS MODE D’EMPLOI
Ateliers « Parler pour que les enfants/ados écoutent, écouter pour qu’ils parlent »
Basé sur la théorie issue des écrits de 2 auteures américaines (Adèle FAFER et Elaine MAZLISH),
ces ateliers se présentent sous forme de jeux de rôles et de partage de pratiques… Ils permettront
à chacun d’acquérir des outils simples, lucides et concrets. Destiné aux parents d’enfants de plus
de 3 ans.
Atelier 1 : Aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles - Jeudi 10 janvier 2019 à 20 h 15
Atelier 2 : Susciter la coopération
Atelier 3 : Remplacer la punition
Atelier 4 : Encourager l’autonomie
Atelier 5 : Compliments et estime de soi/ aider les enfants à cesser de jouer des rôles
Atelier 6 : Bilan des ateliers
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SOLIDARITÉ

Référent solidarité : Françoise COURGEY - 03 84 96 99 88
animation@noidans-les-vesoul.fr

ATELIER REMUE MENINGES
Animation : référent solidarité
Des exercices variés sont proposés pour solliciter la mémoire, l’attention, l’imagination. Des liens se
créent entre les participants et, tout en se distrayant, chacun travaille ses méninges !
Le jeudi, de 14 h à 16 h - 1ère séance le jeudi 13 septembre 2018
Villa Génération
Accès sur simple adhésion

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Animation : association de prévention routière
Révision du code de la route et de divers thèmes de prévention routière. Le stage de conduite
permet de faire le point et d’apporter quelques améliorations à sa conduite.
Adhésion + tarifs à la séance : Noidanais - 3,50 €, extérieurs - 4,50 €
1 séance de révision du code en novembre 2018 et 1 stage de conduite
en juin 2019
Adhésion + tarifs stage de conduite

10

Transport prévu pour les personnes privées de moyen de locomotion.
Inscription annuelle avec adhésion familiale au Centre F. Giroud ou en cours d’année au prorata des
séances restantes. Possibilité pour les adhérents de régler leurs inscriptions aux activités en plusieurs
mensualités.

ATELIERS SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE
Animation : association Siel bleu
Activités physiques et d’exercices de renforcement musculaire pour préserver la santé et le bien-être.
Mémo gym

Le lundi, de 14 h à 15 h - 1ère séance le lundi 17 septembre 2018
Adhésion + tarifs à l’année (32 séances) : Noidanais – 160 €, extérieurs - 176€

Marche
nordique

Le mercredi, de 10 h 30 à 12 h - 1ère séance le mercredi 19 septembre 2018
Adhésion + tarifs à l’année (32 séances) : Noidanais – 224 €, extérieurs - 240 €

ATELIERS « BONS JOURS »
Programme piloté par le Gie IMPA et porté par les caisses de retraites (Carsat, MSA, Sécurité
sociale des Indépendants) et la Mutualité Française Bourgogne - Franche-Comté.
Les ateliers « Bons Jours » proposent une offre de prévention diversiﬁée et de qualité aux personnes
de plus de 60 ans autour de thématiques et d'ateliers labellisés animés par des professionnels.
Peps Eurêka
Des astuces et des exercices pour donner du « peps » à vos neurones et à votre vie.
10 séances de 2 h 30 le vendredi de 14 h 30 à 17 h – 1ère séance le vendredi 21 septembre 2018
Adhésion + tarif de l’atelier Peps Eurêka : 20 €
Le sommeil, où en êtes-vous ?
Repères et conseils pour un meilleur sommeil.
8 séances de 2h le lundi de 14 h 30 à 16 h 30 – 1ère séance le lundi 29 octobre 2018
Adhésion + tarif de l’atelier Sommeil : 20 €
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SOLIDARITÉ

Référent solidarité : Françoise COURGEY - 03 84 96 99 88
animation@noidans-les-vesoul.fr

P’TIT CLUB
Animation : référent solidarité
Lieu d'animation, de distraction et de partage.

Le jeudi, de 14 h 30 à 16 h 30
Local, 4 rue de la République
1ère séance le jeudi 13 septembre 2018
Accès sur simple adhésion

SORTIES CINÉMA
Animation : référent solidarité
Le choix des ﬁlms est libre.

Un lundi par mois pour la séance de 16 h
1ère séance le lundi 24 septembre 2018
Adhésion + tarif réduit (groupe)

SORTIES AU MARCHÉ
Animation : référent solidarité
Cette sortie s’adresse prioritairement aux personnes privées d’un moyen de locomotion, sur
simple inscription.
Un jeudi par mois, de 9 h 30 à 11 h 30
1ère séance le jeudi 20 septembre 2018
Accès sur simple adhésion

ATELIERS CRÉA TOUT'ÂGE
Animation : référent solidarité
Un atelier pour tous les âges qui s'adresse à toutes les âmes créatives adeptes du fait main
et du "Do it yourself " en privilégiant les matières naturelles et le recyclage.
Au programme : cosmétiques et produits d’entretien fait maison, tawashi, nichoirs oiseaux, …
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Transport prévu pour les personnes privées de moyen de locomotion.
Inscription annuelle avec adhésion familiale au centre F. Giroud ou en cours d’année au prorata des
séances restantes. Tarifs de séance unique pour certaines activités. Possibilité pour les adhérents de régler
leurs inscriptions aux activités en plusieurs mensualités.

REST’AU TISS’ÂGES
Temps de restauration en commun pour les personnes seules et/ou âgées en priorité : échanges
et plaisir autour d’un repas à thème.
Adhésion
+ tarifs repas

SÉJOUR SENIORS EN VACANCES
En partenariat avec l’ANCV dans le cadre du programme « seniors en vacances », un séjour est
proposé la 1ère semaine de septembre.
Adhésion + tarifs tout compris (séjour, repas, transport, excursions).
Séjour à Vic-sur-Cère (Auvergne) du 1er au 8 septembre 2018.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Animation : référent solidarité
Visite au domicile des personnes âgées (ou contacts téléphoniques), isolées ou fragilisées aﬁn
d’échanger sur leur quotidien. Sur simple demande.
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LOISIRS

Référent loisirs : 03 84 96 99 80
ccfg@noidans-les-vesoul.fr

A partir de 6 ans

BREAKDANCE
Animation : Association MAP 70
Plus qu'une pratique sportive, le breakdance allie des aptitudes physiques comme les acrobaties,
le rythme ou la musicalité, aux valeurs universelles de respect, de fraternité et de dépassement
Le mercredi, de 16 h 30 à 17 h 30 (6 à 9 ans)
de soi !
et de 17 h 30 à 18 h 30 (à partir de 10 ans)
1ère séance le mercredi 12 septembre 2018
Adhésion + tarifs à l'année (32 séances) : Noidanais : 144 €, extérieurs : 160 €
Stage pendant les vacances scolaires (forfait 3 demi-journées) : Noidanais : 41,50 €,
extérieurs : 43 €
A partir de 9 ans

DESSIN - PEINTURE
Animation : Atelier Boulev’art
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Découverte des différentes techniques d’expressions artistiques ; plaisir d’exprimer son imaginaire
par la création de réalisations variées. Débutants acceptés.
Le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30.
Possibilité d'un créneau supplémentaire « enfants » de 16 h 30 à 17 h 30
sous réserve d'un nombre suffisant de participants
1ère séance le mercredi 12 septembre 2018
Adhésion + tarifs à l’année (33 séances) :
Séance d’1 heure ; Noidanais : 130 €, extérieurs : 139 € Séance unique : 5 €
Séance de 2 heures ; Noidanais : 260 €, extérieurs : 278 € Séance unique : 10 €
Stage pendant les vacances scolaires (trois demi-journées) : Noidanais : 47,50 €,
extérieurs : 49 €

€,

Inscription annuelle avec adhésion familiale au centre F. Giroud ou en cours d’année au prorata des séances
restantes. Possibilité pour les adhérents de régler leurs inscriptions aux activités en plusieurs mensualités.

Tout public

VANNERIE
Animation : Merryl HUMBLOT
La vannerie, art ancestral, qui consiste à tresser des brins de ﬁbres végétales. L’animateur apporte
sa touche de modernité et propose la création d’objets utilitaires ou décoratifs, d’intérieur ou
d’extérieur : paniers, boules, ﬂeurs, libellules, nichoirs, structures végétales vivantes, …
1er lundi du mois de 18 h à 20 h. Limité à 8 personnes.
Adhésion + tarifs à la séance : noidanais : 12,50 €, extérieurs : 14 €
1ère séance le lundi 1er octobre 2018

€
€,
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LOISIRS

Référent loisirs : 03 84 96 99 80
ccfg@noidans-les-vesoul.fr

Tout public

PILATES
Animation : Fan2Sport
Méthode douce de renforcement musculaire basée sur le réalignement de la colonne vertébrale ;
travail des muscles profonds, étirement des muscles superﬁciels. Accessible aux personnes
fragilisées.
Le lundi, de 19 h 15 à 20 h 15 et le mercredi, de 11 h 15 à 12 h 15
1ère séance le lundi 10 septembre 2018
Adhésion + carte de 10 séances : Noidanais : 135 €, extérieurs : 140 €
Adhésion + séance unique (sur inscription préalable) ; Noidanais : 15,50 € extérieurs : 16 €

Tout public

ATELIER INFORMATIQUE (Niveau débutant)
Animation : Ligue FOL 70
Familiarisation avec l’outil informatique : logiciels Word, Excel, Powerpoint et Internet.
Cours individuel, le lundi de 19 h à 20 h et le vendredi de 10 h à 11 h
Adhésion + tarifs à la séance : Noidanais : 6 € ou forfait de 5 séances : 28 €
extérieurs : 7,50 € ou forfait de 5 séances : 35,50 €
Cours collectif, le mardi de 9 h à 10 h et de 10 h à 11 h, le vendredi de 9 h à 10 h
Adhésion + tarifs à la séance : noidanais : 3,50 € ou forfait de 5 séances : 15,50 €
extérieurs : 5 € ou forfait de 5 séances : 23 €
Reprise le lundi 10 septembre 2018

16

Inscription annuelle avec adhésion familiale au centre F. Giroud ou en cours d’année au prorata des séances
restantes. Possibilité pour les adhérents de régler leurs inscriptions aux activités en plusieurs mensualités.

Tout public

SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE
Animation : Martine AUBRY
La sophrologie mobilise les valeurs de l’être humain, permet de rechercher en soi des solutions
et de s’interroger sur le sens de son existence.
Cette technique comprend 3 cycles : Fondamental, Radical, Existentiel comprenant chacun
4 degrés.
Séance mensuelle (2ème samedi du mois) de 13h30 à 17h selon planning
Inscription possible jusqu’en décembre 2018
Adhésion + tarifs à l’année (10 séances) : Noidanais : 205 €, extérieurs : 210 €
1ère séance le samedi 15 septembre 2018
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ÉVÉNEMENTS
Tout au long de l’année, le Centre Communal Françoise Giroud organise des manifestations,
en lien avec les différents collectifs.
Découverte des métiers et des passions
Atelier découverte animé par un bénévole ou un professionnel.
Fête des sports

Samedi 8 septembre, de 14h à 17h au complexe sportif

Portes ouvertes
du Centre F. Giroud !

Du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2018

Conférence spectacle

Vendredi 26 octobre 2018

Grand Bal de la Paix

Samedi 10 novembre 2018 à 19 h 30.
Avec le groupe parisien Cap’Tain Java.
Dress code années 20 à 50. Entrée libre.

Téléthon

Samedi 1er décembre 2018 - Loto animé par Arnaud

Marché de Noël

Samedi 8 décembre 2018

Noida'troc plantes

2 marchés par an (samedi 13 octobre 2018
et au printemps 2019)

Fête des voisins

Vendredi 31 mai 2019
Tournoi de football dans le quartier Méline

Fête du village

Samedi 29 juin 2019
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Groupe E.C.C
ERARD
&
ASSOCIÉS

Expertise
comptable

03 84 97 50 00

Avec le groupe parisien
CAP’TAIN JAVA
Dress code : Années 20 à 50
Buvette, petite restauration
Salle des fêtes/ Entrée libre
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

VENDREDI 26 OCTOBRE 20H
Salle des fêtes Noidans-lès-Vesoul
6-12 ans : 2 €
13 ans et plus : 5 €

CONTACT / 03.84.96.99.79 familles@noidans-les-vesoul.fr
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

L’une de ces activités vous intéresse !
Vous souhaitez nous faire part de vos idées !
N’hésitez pas à vous faire connaître.
CONTACT :
03 84 96 99 80 - ccfg@noidans-les-vesoul.fr

AUTOMOBILES FRANC-COMTOISES

CITROËN Vesoul
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Tirage de plans

- Véhicules Neufs
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- Entretien, réparation, carrosserie
- Pièces détachées & accessoires

98, boulevard des Alliés
70000 VESOUL
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