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Culture pour tous 
Adultes 
Jeunesse 
Enfance 
Familles 
Vie sociale et insertion 
 

SOMMAIRE 

EDITO 
 
Pour la saison 2013/2014, il nous paraît important  
d’‛insuffler une dynamique participative en créant des 
projets intergénérationnels,en témoigne l’‛action « jardin 
collectif » que nous souhaitons mettre en place, ou 
l’‛organisation collective de la prochaine fête de la  
musique jumelée à la fête de la Médiathèque. 
 

Les animateurs s’‛enrichissent de vos propositions pour 
accompagner vos idées, pour qu’‛elles deviennent réalité. 
La Médiathèque Centre Social Yves Coppens prend en        
considération l’‛ensemble des membres de la famille,du 
plus jeune au plus âgé pour créer des lieux d’‛échanges 
et de vie. 
    L’‛équipe d’‛animation 

P 4 à 7 
P 8 à 11 
P 12 à 15 
P 16 à 19 
P 20 à 21 
P 22 à 24 
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« L’‛atelier d’‛Emilie » 
 

Animatrice Emilie 
 
Vous désirez écrire des nouvelles, des récits, des 
scénarios, simplement développer votre imagination,  
acquérir des  astuces ou des techniques d’‛écriture, 
rejoignez notre  atelier qui vous accompagnera dans 
cette voie.  
D’‛autres ateliers ponctuels sont prévus comme les 
ateliers de Richard Dalla Rosa.   

 

Deux samedis par trimestre  
de 14h30 à 16h30 à partir de 12 ans 

La Médiathèque vous propose tout au long de    
l’‛année… 
Des expositions, des rencontres avec des auteurs 
et des artistes, des conférences, mais aussi, du 
prêt de livres, magazines, CD et DVD... 
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« Le club de lecture des dévoreurs  
de livres » 

 

Animatrice : Emilie   
  

Vous êtes lecteurs ou non lecteurs, vous aimeriez        
discuter de vos lectures, étoffer vos connaissances en 
littérature ou simplement partager un « goûter lecture », 
rejoignez dès à présent notre rendez-vous mensuel du 
club de lecture. 
 

  Un samedi par mois   
de 14h00 à 16h00 à partir de 8 ans 

« Musiciné » 
  

Animatrice : Emilie  
 

Vous aimez le monde de la musique, du cinéma ? Partager 
vos critiques et organiser des sorties. Sortie une fois par 
mois (spectacles, cinémas, concerts). Tarifs en fonction 
de la sortie + adhésion multimédia.  

 

 Un samedi par mois  
       de 10h00 à 11h00  

à partir de 8 ans 
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« Café-philo » 
 

Animateur : Arnaud  
 

Venez découvrir la philosophie. Les grandes questions 
vous  attisent ? Vous avez le sens du débat ? Ou vous 
souhaitez tout simplement écouter pour découvrir ou  
approfondir vos connaissances en la matière ?  
Alors n’‛hésitez pas. Entrée libre. 
       

Un samedi par mois  
De 14h00 à 16h00 
à partir de 15 ans 

« Les nocturniales » 
 
 

Chaque trimestre, la Médiathèque Centre Social Yves     
Coppens organisera un concert. Une invitation à voyager 
dans le monde de la  musique.  
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« Portage de livres à domicile »   
 

 
Coordinatrice : Maggy  
 
 

Nous facilitons la lecture aux personnes à mobilité  
réduite  en proposant un portage de livres à domicile tous 
les   mardis. Un choix de documents vous sera présenté 
en fonction de vos goûts.  
Ce service est gratuit. Pour y  accéder, il suffit d’‛être 
abonné à la médiathèque (voir conditions d’‛emprunts) 

 
Les mardis de 9h00 à 12h00 
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« Ateliers informatique » 
 

Animateur : Arnaud 
  
Pour les débutants, la Médiathèque Centre Social 
vous propose des ateliers informatique tout au 
long de l’‛année. 
 

Le jeudi de 09h30 à 11h00 
Adhésion multimédia 

« Atelier d’‛anglais débutants » 
 

Animateur : Arnaud 
  
Vous souhaitez découvrir la langue de          
Shakespeare ou revoir les rudiments pour    
comprendre et parler l’‛anglais, alors ces ateliers 
d’‛anglais sont faits pour vous ! 
 

Tous les mardi de 18h15 à 19h45 
Adhésion multimédia 
50€ les 15 séances 
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« Sorties Culturelles » 
 

Animatrice : Maggy  
 
Nous vous proposons des sorties culturelles. N’‛hésitez pas à 
nous faire part de vos suggestions.  
 
 

Une par trimestre 

« Atelier Photo »  
 

Animateur : Pascal  
  

L’‛activité est destinée à tous 
ceux qui désirent échanger et 
progresser dans la pratique de 
la photographie du quotidien ou 
artistique. 
 

2 mercredis par mois 
De 18h00 à 20h00  

 

Adhésion multimédia  
60 € pour la saison 

« Jeux »  
 

Coordinatrice : Maggy 
 

Scrabble 
 

Le  mercredi  
à partir de 14h00 

 

(Gratuit)  
 

Rummikub 
 

Le  mardi  
à partir de 15h00 

 

(Gratuit)  
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« Randonnée » 
 

Animatrice : Maggy  
  
Détendez-vous en pratiquant une activité sportive lors 
d’‛une randonnée pédestre. Niveau facile. 
Une collation sera partagée au retour de la balade. 
 

3e jeudi de chaque mois 
Départ à 13h30 

Gratuit 

« Bridge »  
 

Coordinatrice : Maggy  
  
Venez vous initier au 
bridge avec Madame 
Anny GENIN. 
 

Le jeudi de 9h15 à 
11h15 

Adhésion multimédia  

« Atelier Cinéma » 
 

Animatrice : Maggy  
 
Venez vous détendre le 
temps d’‛un film suivi d’‛un 
goûter. 
 
Un lundi après-midi par mois 

De 14h à 16h30 
Gratuit 
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Sport Senior 
 

Coordinatrice : Maggy 
 
Une activité physique peut être commencée à tout 
âge, surtout s’‛il s’‛agit de préserver votre santé par 
des exercices adaptés. 
Nous vous proposons des séances de gym seniors. 
 
 

Les horaires et tarifs sont à confirmer 

« Step » 
 

Animateur : l’‛O.A.C.P. 
 

Le cours consiste à apprendre et réaliser une 
chorégraphie en enchaînant des pas de marche 
sur le plateau (monter/descendre, devant/
derrière/sur les côtés) et autour de celui-ci 
(mambo, demi tour...).  
Certificat médical obligatoire. 
 

Le jeudi 
De 18h30 à 19h30 au Cosec 



 

12 

« Théâtre débat » 
 

Animateur : Didier  
 

 

Le théâtre débat est un spectacle public           
interactif. Une scène comportant un conflit est 
jouée par les comédiens : l’‛un d’‛eux exprime une 
volonté qui est mise en échec par l’‛autre. 

 

Les Mardis de 18h00 à 19h00 à la Médiathèque 
 

Les Jeudis de 11h45 à 12h30 au collège                
de Signy L’‛Abbaye  

 

Compris dans le Pass Jeunesse 

Pass Jeunesse 12-25 ans 
 

L’‛inscription à une activité jeunesse est de  
60 € pour la saison. 

Elle donne accès à une ou plusieurs activités 
du secteur jeunesse. 

 

Les chèques loisirs sont acceptés.  
Renseignement à l’‛Accueil 
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« Activité multisports » 
 

 
 

Tennis de table, basket, badminton,   
volley, football...  

 
 

Les Mercredis de 15h00 à 16h30 
Au City Stade de Signy L’‛Abbaye 

 
Compris dans le Pass Jeunesse 

« Cours de STEP » 
 

Animateur : l’‛O.A.C.P. 
 

Le cours consiste à apprendre et réaliser une  
chorégraphie en enchaînant des pas de marche 
sur le plateau (monter/descendre, devant/
derrière/sur les côtés) et autour de celui-ci 
(mambo, demi-tour...).  

 

Les Jeudis de 18h30 à 19h30 au COSEC 
 

Compris dans le Pass Jeunesse 
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« Jeux d’‛opposition » 
(boxe anglaise, boxe thaïlandaise) 

 
 

Animateur : Didier 
 

La découverte de son corps, la maîtrise de ses  
émotions, le respect de l’‛autre et l’‛affirmation de 

soi sont les fondamentaux que nous allons mettre en 
exergue tout au long de la saison.  

Tenue sportive et certificat médical obligatoires. 
 

Le Jeudi de 19hO0 à 20h30  
Au Foyer pour Tous 

 

Compris dans le Pass Jeunesse 

« Remise en forme » 
 

Animateur : Christophe 
 

Au programme : exercices de gainage,                   
renforcement musculaire (abdos, fessiers…) 

 

Le Mardi de 17h00 à 18h15 
Le Mercredi de 16h30 à 17h45 

Au Foyer pour Tous 
 

Compris dans le Pass Jeunesse 
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« Dynamique Emploi » 
 

Animatrices : Précilia et Laurie 
 

Tous les derniers Mardis de chaque mois 
De 14h00 à 15h30    

(A partir d’‛Octobre 2013) 
 

L’‛atelier s’‛adresse à tous les demandeurs d’‛emploi quel 
que soit leur âge. (voir page 24) 

« Accueil Jeunes »  
 

 

Animateurs : Laurie et Christophe 
  

Baby-foot, jeux vidéos, tennis de table, sport, sorties 
(patinoire, cinéma, Laser-Game…). 

 

Les Mercredis de 14h00 à 16h30 

« Accompagnement à la scolarité » 
 

Animateur : Arnaud  
 

Les Mardis et Jeudis de 16h30 à 18h00 
 

L’‛accueil sera réservé aux jeunes souhaitant réaliser 
leurs devoirs avec tous les outils pédagogiques dont 
dispose la  Médiathèque Centre Social Yves Coppens. 
Des animations seront mises en  place (jeux, sorties, 

sketch, débats…). 
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« Accueil Collectif de Mineurs »  
 

Directeur : Didier 
Animatrice: Tiphanie 
 

Pour vos enfants âgés de 3 à 11 ans, différentes 
animations sont proposées avec un goûter fourni 

aux horaires et tarifs suivants : 
 

- Les Mercredis en période scolaire de 7h30 à 
19h00. 

- Les vacances scolaires de 9h00 à 17h00. 
 

5 € la demi-journée / 10 € la journée complète 
(Les tarifs varient en fonction des prestations CAF ou 

MSA) 
 

La clôture des inscriptions est au plus tard le 
Lundi avant 18h00 pour le mercredi.  

Le repas du midi doit être fourni par les  
parents. Une fiche de liaison ainsi qu’‛une fiche 
sanitaire sont à remplir à la 1ère inscription.  

Les bons CAF sont acceptés pour les périodes de 
vacances scolaires. Les bons MSA sont acceptés 
pour les Mercredis et les vacances scolaires.  
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« Délices de contes » 
 

Animatrices : Emilie et Tiphanie   
 

Chaque Mercredi, petites et petits gourmands, venez 
écouter des histoires magiques et délicieuses lors de   

l’‛Heure du conte : 
 

 Tous les Mercredis à 10h30  
A  partir de 3 ans « Délices de contes et autres histoires 

 pour les tous petits »  
De 3 mois à 3 ans « Heure des bébés lecteurs » le dernier  

Mercredi  

« Fête ton anniversaire à la           
Médiathèque ! » 

 
 

Les animateurs de la Médiathèque Centre Social Yves  
Coppens te proposent de fêter ce jour particulier autour 

de la lecture d’‛histoires et de nombreux jeux avec tes 
amis.  

A la demande, le Samedi de 15h00 à 16h30. 
 

Groupe de 10 enfants maximum                                      
accompagnés par 1 adulte. 
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« Les P’‛tits Photographes » 
 

Animatrice: Tiphanie  
 

Création et imagination pour réaliser un calendrier à 
partir d’‛images et de photos prises par les enfants. 

Nouvelles activités à chaque trimestre (création d’‛une 
bande dessinée, activité « Le Printemps en photo »...). 

 

Le Mercredi de 9h15 à 10h15  
 

Compris dans le Pass Enfance 

« Théâtre Enfants » 
 

Coordinateur: Didier 
 

Saynètes et jeux de rôles développant la confiance en 
soi et l’‛écoute des autres.  Mise en scène d’‛une pièce 

de théâtre. 
 

Le Jeudi de 16h45 à 17h45 
 

Compris dans le Pass Enfance 

Pass Enfance 6 à 11 ans 
 

L’‛inscription à une activité Enfance est de  
60 € pour la saison.  

Elle donne accès à une ou plusieurs activités du secteur 
jeunesse. Renseignement à l’‛Accueil 
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«  Les P’‛tits Sages »  
 

Animateur : Arnaud 
 

Parce qu’‛il n’‛y a pas d’‛âge pour apprendre à penser, nous 
mettons en place différentes activités autour de la  

discussion et de la philosophie.               

 Le Lundi de 16h45 à 17h45 
 

Compris dans le Pass Enfance 

« Jeux découvre l’‛Anglais »  
 

Animateur : Arnaud 
Venez découvrir la langue de Shakespeare sous forme de 

jeux (premier pas vers la langue anglaise). 
 

 Le Vendredi de 16h45 à 17h45  
 

Compris dans le Pass Enfance 

« Jeux d’‛opposition » 
 

Animateur : Didier 
 

La découverte de son corps, la maîtrise de ses émotions, le 
respect de l’‛autre et l’‛affirmation de soi sont les  

fondamentaux que nous allons mettre en exergue tout au 
long de la saison.  

Tenue sportive et certificat médical obligatoires. 
Le Jeudi de 17h30 à 18h30 au Foyer pour Tous 

 

Compris dans le Pass Enfance 
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« Les p’‛tits bouts de Zabou » 
 

Référent famille : Elisabeth  
 

Nous vous invitons à venir jouer avec votre  
enfant dans l’‛ espace jeux de la Médiathèque  
Centre Social Yves Coppens. 
L’‛accueil des enfants se fera en présence d’‛un ou des 
parents ou autre membre de la famille. 

Le mardi de 08h30 à 11h30 
 

1er et 4e mardis  : jeux et autres activités  
2e mardi : conte avec Emilie et jeux 
3e mardi : activités manuelles 

Le lundi de 08h30 à 11h30, sur RDV 
 

Elisabeth accueille individuellement les familles afin 
d’‛aborder divers sujets qui vous tiennent à cœur. 

Le mercredi de 09h00 à 12h00 
 

Diverses activités seront mises en place selon vos     
attentes. 
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Le jeudi de 08h30 à 11h30 
 

Jeux et plus particulièrement l’‛atelier de préparation à 
l’‛entrée à l’‛école maternelle. Votre enfant va  découvrir 
l’‛école avant sa rentrée en septembre 2014. 
 

Deux séances d’‛une heure seront proposées au mois de 
juin 2014, pour une visite de l’‛école maternelle de Signy 
l’‛Abbaye et une prise de contact avec l’‛enseignant. 

Le jeudi de 13h30 à 16h30 
 

 

Après-midi réservée aux parents pour passer un moment 
agréable autour d’‛une activité, d’‛échanges ou d’‛une  
sortie. Randonnée tous les 3ème jeudi de chaque mois avec 
le secteur adulte. 

 BABY SPORT le mercredi de 10h00 à 11h00 
à la salle d’‛évolution de l’‛école primaire de  
Signy l’‛Abbaye 
 

Animateur de l’‛O.A.C.P. 
 

De 3 à 6 ans, votre enfant découvrira, les jeux de  
motricité et de ballon, 60€ pour la saison. 



 

22 

Référent : Précilia 
 

Le secteur vie sociale et insertion 
se définit comme un soutien auprès  
des personnes. 
 

LE SECTEUR VIE SOCIALE ET INSERTION C’‛EST

un espace de vie qui favorise la diversité, le  
respect des différences, l’‛entretien des liens  
sociaux. 
 
   une équipe qui accompagne les citoyens. Les  
animateurs sont disponibles pour les aider dans la 
construction de leurs différents projets. 
 
l’‛accueil, les liens, l’‛échange, l’‛esprit de partage 
et de convialité y sont favorisés, tout en          
respectant chaque personne. 
 
un lieu de médiation, d’‛écoute et de parole,  
ouvert à tous qui permet de lutter au quotidien  
contre l’‛exclusion et l’‛isolement. 
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UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ: 

Une question, une aide pour un dossier, un  
besoin d’‛information, vous serez reçu, écouté et  
renseigné : 

Tous les vendredis de 15 h à 18 h 
& les autres jours sur rendez vous. 

rspsigny@orange.fr 
 

RENFORCER L’‛ACCES AUX DROITS DES USAGERS : 
 

ASSISTANTE SOCIALE :  
Permanence avec rendez vous, place Aristide Briand 
08460 SIGNY L’‛ABBAYE. Contactez Mme MORENO 
Maison des Solidarités Rue Royale  
08230 ROCROI  
: 03.24.54.10.42 
 

AIDE ADMINISTRATIVE : 
 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider 

dans vos démarches administratives : logement,  
emploi, santé, autres… De nombreux contacts avec nos 
partenaires (Caf, Msa, Pôle Emploi, Conseil Général, 
MDPH…) nous permettent de répondre rapidement à 
vos demandes. 
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DYNAMIQUE EMPLOI: 

L’‛atelier s’‛adresse à tous les demandeurs d’‛emploi 
quel que soit leur âge. 

Tous les derniers Mardis de chaque mois 
14h00 - 15h30  

 

Echanges et rencontres entre les demandeurs 
d’‛emploi 


Aide à la rédaction de CV 



Aide à la consultation des annonces d’‛ emplois 


Orientation, accompagnement, soutien. 

Des animations seront organisées tout au long de  
l’‛année (sortie forums, interventions de  
professionnels…). 

Précilia et Laurie 
 

03.24.56.93.02 
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LUTTER CONTRE L EXCLUSION,  
L’‛ISOLEMENT ET ACCOMPAGNER TOUS LES 
CITOYENS DANS LEURS DEMARCHES: 
 

Un réseau de partenaires est à votre disposition: 

LA MISSION LOCALE:  
 
La mission locale assure des fonctions d’‛accueil,          
d’‛information et d’‛accompagnement en vue d’‛aider les 
jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l’‛ensemble des 
problèmes liés à l’‛emploi, la formation, le logement et la 
santé. 
Permanence avec rendez-vous le 2e et 3e mardis de 
chaque mois à la Médiathèque Centre Social Yves 

Coppens, contactez : 
Mme Florence COLLERY  
8, Route de Prix  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES                         
03.24.59.44.44 
contact@missionlocale-charleville.fr  
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LA CARSAT:  
 

Vous êtes assurés social et vous êtes confrontés à des  
difficultés liées à votre état de santé, à un handicap ou une 
perte d'autonomie. 
Le service de la CARSAT peut vous offrir ses services dans 3 
domaines d'intervention : 

· Accès aux soins et droit à la santé. 

· Prévention de la désinsertion professionnelle si vous êtes 

malades ou handicapés(es), ou dans certaines conditions, si vous 
êtes reconnus comme travailleur handicapé. 

· Prévention et traitement de la perte d'autonomie si vous 

êtes malades, handicapés(es) et/ou âgés(es) en perte d'autono-
mie. 
 

Un accueil individualisé  avec rendez vous a lieu le 1er jeudi 
de chaque mois à la Médiathèque Centre Social Yves Coppens, 
contactez M. Loïc COPINE  
20, rue Saint Louis  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES  
03.24.33.83.19 
 

Vous pourrez aborder les difficultés que vous rencontrez et 
aborderez les solutions envisageables sur le plan : personnel, 
professionnel, familial, du budget, du logement, de l'autonomie au 
quotidien… 
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 Pense pas-bête 



Horaires d’‛ouverture 
 

Lundi de 15h à 18h 

Mardi de 10h à 11h30 et de 15h à 19h 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Jeudi de 10h à 11h30 et de 15h à 18h 

Vendredi de 10h à 11h30 et de 15h à 18h 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Nous vous proposons 
 

Une salle multimédia 8 ordinateurs   

Une salle de vidéo-projection 

Un salon de visionnage et d’‛écoute 

La location d’‛un minibus de 9 places 

Le prêt  
(21 jours renouvelable) 

 
4 Périodiques /4 livres /1 DVD /4 CD  

Abonnements et tarifs 
 

* Abonnement Livres : gratuit 

* Accès espace jeux : gratuit 

* Abonnement multimédia 15€  

(par an et par famille) : 

- Emprunt CD et DVD 

- 1/2 heure gratuite                                                              

internet par jour 

 

* Connexion internet : 1€/heure 

* Accès WIFI : gratuit 

 

* Impression ou photocopie A4 :  

- noir et blanc : 0.20€  

- couleur : 0.50€ 

- carte 30 copies : 5€ 

- carte 60 copies : 10€ 

Informations pratiques 

Rue de Thin  
08460 SIGNY L‘ABBAYE 
 03.24.56.93.02  
03.24.32.20.28 

http://mediacentresocial.wix.com/signylabbaye 
    mediatheque-signy-labbaye@orange.fr 

      http://www.signy-abbaye.fr 
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