
•	HORAIRES	D’ACCUEIL	DU	SECRÉTARIAT	:
Les	lundis,	mardis,	jeudis	et	vendredis	:
de 9h à 12h et 14h à 18h
Les	mercredis	et	vacances	scolaires	:
de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 18h

•	TARIFS	CARTE	D'ADHÉSION	:
individuelle 9€ ; familiale 14 € et association 40 €

ludothèque

Informatique 
pour tous

Emploi 
Insertion 

Nos infos 

Les jeunes 

•	INFOS	DU	CENTRE	DE	LOISIRS	

Tarifs du centre de loisirs
quotient familial <	450 de	451	à	600	 de	601	à	700 >701
journée	sans	
repas 2 € 4 € 6 € 8 €

1/2	journée	
sans	repas 1,5 € 3 € 4,5 € 6 €

semaine	sans	
repas 8 € 16€ 24 € 32 €

prix	du	repas 3,10 € 3,10 € 3,10 € 3,10 €
Adhésion obligatoire : (de septembre 2012 à août 2013)
individuelle : 9€ et familiale : 14 €
Documents à fournir : 
Le carnet de santé, le quotient familial (C.A.F.), le numéro allocataire, et 
le numéro de sécurité sociale. 

REPRISE	DES	ACTIVITÉS	POUR	LA	SAISON	2012-2013
pour le centre de loisirs  
le mercredi 5 septembre 2012 à  8h30
pour les activités adultes 
le lundi 10 septembre 2012     

Le	centre	de	loisirs est un lieu de socialisation, de détente et 
de loisirs. L’équipe d’animation oriente son travail autour des axes 
suivants : assurer le bien-être de l’enfant proposer des activités, 
assurer une	relation	de	confiance	avec	les	familles	et mettre en 
place une vie quotidienne qui respecte	les	besoins	et	les	rythmes	
selon	les	âges. L'enfant peut s’épanouir et grandir en découvrant 
une multitude d’activités et travailler sur des projets autour de la 
culture, le sport, l’informatique et des sorties 
découvertes.
 
Des	minis	séjours ont lieu pendant les 
vacances d’été. Ces séjours permettent de 
découvrir de nouvelles activités, les joies de 
la vie en groupe. 

Horaires Les mercredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
17h30, possibilité d’accueil avec repas le temps de midi.  
Ouvert les mois de	juillet	et	d’août. 

Activités enfants 
Ludothèque  

LES	COURS	D’EXPRESSION	ET	DE	
COMMUNICATION
Le cours d’expression et de communication 

est un cycle d’apprentissage continu 

permettant d’acquérir la lecture, le calcul 

et l’écriture ; dans le but d’avoir une certaine 

autonomie dans la vie quotidienne, afin de mieux prendre place 

dans la société. De nombreuses sorties culturelles et pratiques (ex : 

utiliser les transports en commun, cinéma, visite de la bibliothèque...) 

permettent aux femmes de s’impliquer. 

Les lundis, mardis, jeudis, et vendredis de14h à 16h

•	 L’accueil	du	public	adaptés à tous 
les âges. En favorisant le jeu, aident les 
enfants à grandir et les parents à vivre des 
moments privilégiés autour d’une partie        
Les permanences :  

Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h  

Les vendredis de 17h30 à 19h30.
•	 L’accueil	de	groupes	est possible d’accueillir des groupes 

d’adultes ou d’enfants (associations, centres sociaux, groupes 
scolaires...), uniquement sur réservation.

•	 Les	soirées	familiales permettent aux enfants et leursparents 
de se retrouver autour d’un jeu dans une ambiance 
conviviale. Elles sont organisées 1 fois par trimestre. 

•	 Les	anniversaires Offrez un superbe anniversaire à votre 
enfant accompagné de son entourage dans un espace 
adapté. Différentes formules sont proposées (sur réservation).

•	 Les	assistantes	maternelles se retrouvent avec les enfants 
dans un lieu ludique et sécurisé.

•	 BASES	INFORMATIQUES Cet  atelier  
s’adresse  à des personnes qui souhaitent 
débuter avec l’outil informatique. 
Découvrir son  PC - Utiliser le clavier et 
la souris - Faire du traitement de texte et 
classer ses fichiers. 

•	 INITIATION	A	INTERNET (niveau 1 et 2) 
Cet atelier permet de comprendre comment 
fonctionne Internet, de découvrir des astuces et d' aborder la 
sécurité sur le Net. 

•	 BUREAUTIQUE avec Word, Excel, Powerpoint et Open Office 
Cet atelier a pour objectif d’approfondir ou de vous remettre 
à niveau sur des logiciels de bureautique comme Word, Excel 
ou Outlook et de réaliser de la mise en page (cartes de voeux, 
affiches...).

•	 LA	PHOTO	NUMERIQUE	NIVEAU	1 Ce cours s’adresse à 
des personnes qui viennent d’acquérir un appareil-photos 
numérique. Transférer  ses photos sur son PC - classer ses photos- 
graver sur un CD ou DVD- Utiliser une clé USB.

•	 LA	PHOTO	NUMERIQUE	NIVEAU	2 Ce niveau s’adresse à des 
personnes qui souhaitent apprendre à utiliser des logiciels de 
retouche photos et animer photos avec un fond musical.

•	 AMELIORER	SES	CONNAISSANCES	SUR	MAC	 (nouveauté) 
Ces ateliers s’adressent à des personnes qui souhaitent 
apprendre à connaître les logiciels APPLE	(Iphoto,	Imovie.....).

•	ACCES	A	INTERNET Connectez-vous sur Internet pour vos 
recherches personnelles (payant). 

•	 ACCES	AUX	LOGICIELS	DE	BUREAUTIQUE Vous souhaitez 
saisir un document (CV, tableau, diaporama...), vous pouvez les 
utiliser gratuitement.

•	 IMPRESSION	ET	SCANNER Vous avez la possibilité d’imprimer 
et de scanner  (service payant).

		LE	RELAIS	EMPLOI	ET	INFORMATION	
Dans	le	cadre	du	dispositif	E.P.I.E.	:	

Equipe	de	Proximité	sur	l'Insertion	et	

l'Emploi

• Accueil du public à partir de 16 ans.

• Information auprès du public et des 

partenaires.

• Orientation du public vers les 

services adaptés. 

•	 Dans	le	cadre	du	P.L.I.E.	:	

Plan local pour l’Insertion et l’Emploi Propose un accompagnement 

dans un parcours de recherche d’emploi en direction des 

demandeurs d’emploi. 

Permanences		sur	le	quartier,	pour	plus	d’informations,	contacter	

Mme	Sylive	FRAGNE	(référente)	

Port.	:	06	25	22	31	73	ou	Tél.	:	04	77	33	15	90

espace informatique labelisé EPN
Espace Public Numérique

Cet atelier vous permettra d’appréhender 
le contenu chorégraphique, le travail en solo  
et  l’improvisation. Le groupe est composé 
de filles et de garçons. Les participants se 
rendent à des événements nationaux autour 
de la danse urbaine. 
Du lundi au jeudi de 17h30 à 19h et le vendredi 17h30 à 19h30  
L’activité est encadrée par un animateur confirmé. 

Horaires	de	l’accueil	: Les mercredis de 13h30 à 17h30
Les vacances scolaires : 10h à 12h - 13h30 à 17h30 avec ou sans 
repas.

danses urbaines

Maison	du	Crêt	de	Roch		
65	rue	de	l’	Eternité		42000	Saint-Etienne
04	77	33	15	90	-	Fax.	:	04	77	49	22	06
cret-roch@wanadoo.f r	
www.maison-cretderoch.com
www.facebook.com/pages/Maison-du-Cret-de-Roch

Le "secteur	jeunes"	est un temps d’accueil 
qui propose toute l’année ; un accueil, une 
écoute, une aide pour construire vos projets 
et devenir un citoyen responsable. 
L’équipe d’animation peut aussi vous 
épauler au quotidien (CV, recherche 
de jobs d’été, petites démarches 
administratives…). Les  activités jeunesse 
répondent à vos envies : sorties, projets, découvertes,  et des 
débats...
Les mercredis : ouvert à toutes vos suggestions d’activités, projets…
Participation à un tournoi inter-centre de football au Soccer 5. 
Les vacances scolaires nous proposons des animations : sportives, 
culturelles ou artistiques, sorties, séjours, camps…
•	 Soirée	jeunes : 1 fois par mois de 20h à 22h, cinéma, 

bowling...
•	 Accès	à	l’espace	informatique pour des recherches et des 

saisies de vos documents (rapport de stage, CV...)
•	 Des	séjours	sont organisés pendant les vacances d’été  

(Espagne, sud de la France...) et d’hiver (camp de ski...).  
Les séjours permettent de découvrir des activités sportives et  
culturelles.

•	 Des	soirées	débats sont proposées en tenant compte de  
l’actualité. Elles permettent aux jeunes de s’exprimer en tant 
que citoyen.  	

•	 Les	chantiers	jeunes C’est une première sensibilisation au 
monde du travail, cela permet de financer des projets du type 
séjours.

     - Les supports et exercices sont fournis à chaque session

 - Les places sont limitées, des sessions débutent à chaque trimestre  

 (année scolaire)

 - Animations pour des groupes associations, écoles...

avec le soutien 

Fédération Départementale  
des Centres  Sociaux

E.P.I.E.



 
  
 

activités sportives danses et musiques traditionnelles 

A vos agendas 

 
 

•	SPECTACLE	AVEC	LA	COMEDIE	DE	SAINT-ETIENNE
En partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne et les 
partenaires du quartier. Le projet "Comédie	Itinérante"	permet de  
décentraliser des spectacles dans des quartiers stéphanois.
•	 LE	VOYAGEUR	51723	

Morgane a tout juste six ans lorsqu’elle perd son grand-père,  
Marcel. Dix ans plus tard, elle découvre son livre. Rédigé 
après son retour de déportation, il y raconte les treize mois 
de captivité aux camps de Buchenwald et de Dora...	
Le	jeudi	25	octobre	2012	à	20h	à	la	Maison	du	Crêt	de	Roch

Familles  
Seniors

• LES SORTIES FAMILLES
          Des sorties à la journée ou le 

week-end. Diverses destinations 
Auvergne, Walt-Disney, séjours, 
sorties culturelles.  

•	 ATELIER	DE	CRÉATION	  
Cet atelier est animé par une 
styliste. Dans l'objectif de créer , transformer et customiser des 
vêtements.  

•	 ATELIER	DU	BIEN-ÊTRE	 
Ces ateliers sont des temps de détente spécifique. L’orientation 
des personnes est réalisée par les partenaires du quartier. 

•	 RÉALISATION	D’UN	LIVRE	DE	CUISINE  
Un groupe de personnes se retrouvent une fois par mois pour 
imaginer des recettes créatives sur l’alimentation pendant les 
vacances ! Renseignez-vous, il reste des places.

•	 DÉPART	EN	VACANCES (dispositif V.A.C.A.F.)  
La Maison du Crêt de Roch en partenariat avec la délégation 
à la vie sociale vous propose de vous accompagner dans 
l’organisation de vos vacances en famille.

•	 ATELIER	DE	STIMULATION	PAR	LA	CRÉATION	
ARTISTIQUE

         Un atelier d’expression à travers la peinture est animé par une     
         art-thérapeute.              

•	 SERVICE	COMMISSION	1 fois par mois un 
service commission est mis en place afin de 
vous emmener faire vos courses dans une 
grande surface.

•	 RENCONTRE	ET	JEUX A la retraite, vous 
êtes seul(e), venez faire des rencontres autour 
d’une partie de cartes, d’une activité sportive ou culturelle. Les 
lundis et jeudis de 14h à 18h.

•	 ACTIVITES	CULTURELLES	ET	SPORTIVES gym seniors, 
informatique, marche/rando. (Présentation	sur	cette	plaquette).

Activités 
musicales 

ECOLE	DE	MUSIQUE
•	 Cours	individuels	guitare,	piano,	contrebasse,	batterie	et	violon 

Autre en fonction des demandes, heure à déterminer. 
Tarif : 1/2h de cours individuel plus 1h de formation musicale en 
groupe.         
280 € par an pour les enfants 
385 € par an pour les adultes. 
Les enseignants : Julien BLONDEL, Sergio AMARAL, Clément 
GROLET, Florence ROUSSON, Florent 
JACQUEMOND

•	 Eveil	musical	pour	les	enfants	
Cet atelier permet de découvrir  la 
musique de manière ludique. 
Horaires : 
Les mercredis 10h00 à 11h00 

        Tarif : 80 €

DANSES	DE	SALON	ET	DANSE	ROCK	POUR	LES	ENFANTS
La danse de salon est une famille de danses de société 
caractérisée par l'apprentissage pouvant aboutir aux 
compétitions et aux concours. Les danses de salon sont 
essentiellement des danses de couples. 
Valse,	tango,	Paso	doble,	ChaCha,	Salsa
•	 Horaires adultes  : 
Les mercredis 18h30 à 21h, les jeudis 18h à 21h et 
les vendredis 18h-19h (selon l'atelier choisi)
Tarif : 160 € pers ou 240 € par couple
•	 Horaires enfants : 
Tarif : 120 € l'année ou 40 € le trimestre     
Intervenant:  E. BERNARD  

DANSES	ORIENTALES	(nouveauté)	 
C’est un art où la technique et la créativité artistique ne font 
qu’un. En plus de développer grâce et coordination, la danse 
orientale se veut un exercice complet, faisant travailler en 
harmonie chaque partie du corps.
Horaires : Les mardis 18h30 à 21h30, les jeudis 18h à 21h et les 
vendredis 18h-19h 
Tarif : 320 € l'année  

Intervenante D. Djamila   

Activités 
sportives         

Les seniors

DANSES	ET	MUSIQUES
TRADITIONNELLES	AVEC		
LE	GROUPE	DU	CRET	DE	FOLK
C’est	dans	une	ambiance	conviviale	que	
nous	proposons	à	toute	personne	intéressée	
de	pratiquer	des	musiques	et	danses	
traditionnelles	au	sein	de	la	Maison	du	Crêt	
de	Roch.	Au	sein	d’ateliers	réguliers,	on	peut,	
selon	ses	envies	:
-	s’initier	aux	danses	traditionnelles	de	France,	à	l’accordéon	
diatonique,	à	la	vielle	à	roue	et	à	la	cornemuse
-	pratiquer	la	musique	d’ensemble	(musique	de	bal	et	musique	de	
l’est)
Nous	organisons	également	régulièrement	des	bals	folks	que	nous	
co-animons	avec	des	groupes	invités.
	Pour	tout	renseignement,	vous	pouvez	nous	contacter	à		
cretdefolk@laposte.net
Nous	invitons	également	toute	personne	intéressée	à	venir	à	notre	
réunion	de	rentrée	le	lundi	24	septembre	2013	à	19	h	00.	

	9 INITIATION	AUX	INSTRUMENTS	DE	MUSIQUE		 
Accordéon diatonique, cornemuse, vielle à roue. 
Les lundis de 18h30 à 19h30 / Tarif : 150 € à l’année  
         (Tarif réduit : 100 €)
	9 INITIATION	AUX	DANSES	 

De France, de Bretagne, d’Auvergne, et du monde. 
Les lundis de 18h30 à 20h30  / Tarif : 120 € à l’année  
(Tarif réduit : 80 €)
	9 ATELIERS	MUSIQUES	DE	BAL	ET	DE	L’EST  

Avec	atelier	danse	tous	les	15	jours	avec un cours et un mini-bal Les 
lundis de 18h30 à 22h00 / Tarif : 120 € à l’année (Tarif réduit : 80 €)
	9 ANIMATIONS	BALS bals prévus dans l’année : vous pouvez 

contacter la structure ou voir notre site internet.

•		NOTRE	ASSEMBLEE	GENERALE	2013
Elle aura lieu : 

Le	jeudi	16/05/13	à	18h30
Avec présentation des bilans financiers et d’activités.  
Un buffet sera offert en fin de présentation. 

L E  V I V R E  E N S E M B L E 
A travers l’ensemble de son projet et de ses actions la Maison du 
Crêt de Roch ambitionne de développer et de favoriser le vivre 
ensemble. Elle est un lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges ; 
d’informations, de valorisation et d’expression, de tous les publics. 
La Maison du Crêt de Roch est un lieu d’initiatives pour les 
habitants du quartier, appuyé par des professionnels et des 
bénévoles, capables de définir et de mettre en œuvre un projet 
de développement social pour l’ensemble de la population du 
quartier. L’adhérent devient acteur !
Elle offre la possibilité de mettre en place de nouvelles activités, 
d’aider à la réalisation, de se soutenir, d’être écouté … 
C’est la participation ! 
Elle est aussi un lieu de concertation et de coordination d’actions 
en direction des habitants, d'organisation de manifestions 
festives…Elle ambitionne par le biais de ses actions, de toucher 
toutes les facettes de l’individu afin d’aller de l’avant, de 
développer la mixité, l’inter génération.
Elle s’engage à aller vers les plus défavorisés, les plus fragiles, leur 
apporter un soutien dans tous les domaines de la vie quotidienne 
; relayer et orienter en fonction des besoins, des demandes.
Aussi nous souhaitons pour cette nouvelle saison, que de 
nombreux habitants viennent nous rejoindre pour développer le 
pouvoir d’agir des habitants, d'être acteurs dans notre quartier.

le Conseil d' Administration et le personnel  

Les familles

•	 VO-VIETNAM	
Cet art martial ancestral, qui assure santé, 
équilibre, maîtrise de soi et capacité de 
défense repose sur une éthique rigoureuse. 
Civilité, loyauté, sagesse, respect, sont autant 
de valeurs qui imprègnent l’enseignement.  
Adultes : Les lundis, les mardis et les jeudis de                                                                    
20h00 à 22h00   au Gymnase Gérard Philippe 
(rue Destre) 
Enfants (jusqu’à 7 ans), adolescents (jusqu’à 13 ans) 
Les mercredis de 17h15 à 20h au gymnase Du Treyve (rue Du Treyve)
Tarifs : Adultes : 130 € par an / enfants ( moins de 15 ans) : 80 € pour 
l’année / Famille : tarif à la demande
Responsables : Lucette et Christian DESCAMPS

GYMNASTIQUE	SENIORS 
Relaxation dynamique : concentration sur 
les articulations et les muscles dévoilant le 
schéma corporel interne

 9 Portée sur la respiration profonde
 9 Travail autour de l’équilibre 
 9 Amélioration de la fonction cardio-

respiratoire 
 9 Etirements 

 9 Retour au calme
Les mardis  matin de 10h00 à 11h15 
Tarif : 137 €  à l’année 
Animée par M. GENOVA

•	 GYMNASTIQUE	ADULTES
C’est une gymnastique collective axée sur la détente, la souplesse, 
la musculation. Une séance type se décompose de la manière 
suivante : échauffement, cardio, musculation et étirements. 
Les mercredis de 19h30 à 21h 
Tarif : 154 €  à l’année
Animée par M. GENOVA

•	 CLUB	MARCHE	
A tous les amateurs de marche, amoureux 
de la nature, la Maison du Crêt de Roch vous 
propose des randonnées pedestres selon 
votre choix, votre vitesse,votre distance, 
pour profiter pleinement des circuits, et de 
notre proximité ville campagne.
le premier, et troisième mardi de chaque 
mois. Contacter-nous	pour	le	programme	des	sorties	!

Initiatives
Projets 

PROJET	CHALLENGE	
La Maison du Crêt de Roch vous 

offre la possibilité de créer un lieu, pour 
se rencontrer, partager, et échanger : 

L’aménagement du  jardin de la Maison 
du Crêt de Roch, l’idée est que les utilisateurs de cet espace 
travaillent à réaménager ce jardin en espace de vie et de 
détente, avec des bacs pour apprendre aux enfants à jardiner. 
N’hésitez pas à nous contacter pour participer à ce projet 
original.

"PROJET	ARC-EN-CIEL"		
Partenariat avec l’association Franco/Libanaise "Arcenciel"  :

Autour de la communication, des échanges franco  
libanais pour professionnels et jeunes, stages en entreprise 
pour les jeunes dans le cadre du réseau Cap&Vie, 
tourisme social autour d’échange ville et campagne.

PROJETS	PARTICIPATIFS	AVEC		LES	
HABITANTS	"DEVENEZ	ACTEUR	!"						

•	 JOURNAL	DE	QUARTIER	:	Un journal de quartier crée à 
l’initiative des habitants. Il permet de partager les informations, 
parler des projets des uns et des autres, raconter la vie de son 
quartier, parler de soi, des projets des jeunes, des adultes et 
faire en sorte que la vie de la cité soit plus "visible".

•	 LES	"PAPYS	BRICOLEURS"	:	un groupe constitué de 
retraités bénévoles qui apporte une aide au bricolage à 
toutes personnes en difficulté qui vivent sur le quartier 
 
PROJETS	DES	HABITANTS	

• D’autres idées soumises par des habitants, à concrétiser 
sur cette saison : restez attentif si vous êtes intéressé : des 
rencontres auront lieu pour concevoir ces projets.

•	 Le	tai-chi-chan
•	 Le	"Café	broc"
•	 Echanges,	partages	de	savoirs,	notamment	culinaires
•	 Organisation	de	conférences	et	de	débats
•	 Groupe	de	réflexion	autour	du	stationnement	et	de	la	

circulation	au	Crêt	de	Roch
•	 Création	et	customisation	de	vêtements 

•	 ACCUEIL	PMI	
La Protection Maternelle et Infantile est un service 
du Conseil Général de la Loire. 
Il permet d’assurer un accueil de proximité sur le 
quartier du Crêt de Roch, le médecin de secteur 
assure les consultations en faveur des femmes  
enceintes et des enfants de moins de 6 ans.
Les permanences ont lieu au sein de notre structure, le 3ème jeudi de 
chaque mois. Prise	de	RDV	obligatoire au Pôle Centre - 4 rue Victor 
Duchamp - Saint-Etienne - Tél. 04.77.59.97.80

•	 	SPECTACLE	POUR	ENFANTS	"FESTIMOMES"	
 Noël commence une semaine plus tôt cette année avec la
 venue tant attendue de Festi'Mômes du 17 au 22 décembre 2012.
 Des spectacles sont proposés pour les  petits et grands enfants. 

•	 FETE	DE	QUARTIER	2013
Chaque année au mois de juin, cette 
manifestation est un lieu de rencontre et de 
convivialité ouvert à toutes et à tous. Venez 
découvrir le quartier au travers d’animations 
et de spectacles.

Le	samedi	8	juin	2013	

Danses 
Culture

ATELIER	PEINTURE
Dans ces ateliers vous découvrirez votre univers 
créatif par le biais du dessin, de la peinture, 
du collage, du coloriage, de l’écriture, des 
mandalas… dans la joie du jeu et la liberté 
d’expression.L'animatrice vous accompagne pour                                        
trouver ou retrouver votre propre créativité dans le respect de 
votre individualité.
Horaires : 
Les lundis de 13h45 à 15h15 et/ou le soir de 18h30 à 20h00
Tarif : 207 €
Intervenante : R. MEASSON

CONVERSATION	ANGLAISE  
Une méthode originale pour aborder 
la langue.  La parole se transmet, dans 
la spontanéité de la conversation, sans 
peur de faire des fautes. Pour atteindre 
cet objectif, le professeur propose des 
situations de la vie quotidienne. Les 
participants vont enrichir leur vocabulaire. Les groupes sont 
partagés en deux niveaux : débutant et avancé.
Horaires 
Les lundis 18h00 à 19h00 et 19h00 à 20h00 (selon votre niveau) 
Les mardis 18h00 à 19h00 
Tarif : 123 €  
Intervenante : M. VASQUEZ-KINTNER


