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EDITO
Bonjour à toutes et tous, 

Comme Slimane le dit dans sa chanson ! Dans la
vie ça va, ça vient, ça tiens à rien ! ...
La crise sanitaire, la crise économique, la crise tout
court ...
Nouvelle échéance, la Rentrée, septembre avec un
été Indien, la rentrée des classes, et vous dans
cette période à vous demander ce que sera
demain ... 
Et bien toute notre équipe, vous lance un défi, le
Pouvoir d'Agir des habitants  de notre territoire.,
c'est vous, oui c'est bien vous tous, nos adhérents
fidèles à qui nous allons proposer, de chanter, de
danser, de communiquer, de partager, de
construire et de sourire avec nous.

Nous comptons sur vous, 
Venez nombreux, A vous de jouer ! ...

Agnès POURTIER-MEYER 
Présidente du CSC Kergomard
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De septembre à décembre 2020, le Centre Social et Culturel Kergomard propose une partie de ses
activités sur les sites suivants   (relogement de la structure jusqu'à la fin des travaux) : maison des
associations Planchettes,  Annexe  7 rue Edmond Michelet, 58 rue du Docteur Schweitzer,  école Louise
Michel, RPE Danlie, gymnase Désandrouins.

Les travaux débutés en novembre 2019 se termineront en fin d'année.
Toute l'équipe salariée et bénévole du Centre Social est impatiente de vous accueillir nombreux dans les
nouveaux locaux : nouvelle toiture, nouvelle déco et ouverture du Multi-Accueil - Les Papillons, structure
d'accueil de jeunes enfants, 20 places.

ACTUALITÉS
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LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL KERGOMARD

9 rue Jean Pache  55 100 VERDUN

Centre Social : 03 29 84 35 66

csckergomard@gmail.com

https://csckergomard.jimdofree.com

www.facebook.com/csckergomard

La carte d'adhérent familiale (11 €) est valable un an (de date à date) et obligatoire pour accéder à toutes les
activités proposées.
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CONFIANCE

RESPECT

FAMILLE

ADHÉSION

Ouverture de l'accueil : du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30

BENÉVOLAT
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et de votre énergie, vous pouvez choisir le rythme de votre
engagement et l'activité dans laquelle vous souhaitez vous investir. Rejoignez-nous !

MILLE TALENTS
Bons Mille Talents à déduire de chaque activité du CSC Kergomard 
Remise obligatoire en Septembre 2020 

SOLIDARITE

PARTAGE

Rappel : aides financières, modulées en fonction des revenus  destinées aux Verdunois de moins de
13 ans et plus de 30 ans et pour les habitants de l'agglomération du Grand Verdun qui ont entre 13
et 30 ans pour une inscription annuelle à une activité sportive ou culturelle du CSC Kergomard



PETITE ENFANCE

Le Multi accueil - Les Papillons ouvre ses portes en septembre 2020 dans les locaux actuels de la Halte-Garderie -
Les papillons Joyeux 3/4 rue Jean Pache 55 100 Verdun. 12 places.

Dès janvier 2021, le Multi accueil accueillera jusqu'à 20 enfants dans les nouveaux locaux du Centre Social et
Culturel Kergomard 9 rue Jean Pache 55 100 Verdun

De septembre à décembre 2020
du lundi au vendredi : 8h à 17h30 

A partir de janvier 2021 
du lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

Contrat occasionnel ou régulier
Tarification en fonction des
revenus des familles
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NOUVEAUMULTI ACCUEIL - LES PAPILLONS

INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT AU 03 29 84 35 66 
Travaux en cours



PETITE ENFANCE

Le  Lieu d'Accueil Enfants-Parents  accueille les enfants accompagnés d'un adulte
(parents et professionnels) de 0 à 6 ans. C'est un endroit convivial pour jouer, se
rencontrer et échanger.

Durant la période de travaux, l'éveil musical se déroule à la Maison des Associations
des Planchettes - 58 rue du Docteur Schweitzer à Verdun.

Mardi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h

Gratuit et anonyme
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EVEIL MUSICAL

L'ARC-EN-CIEL

1 mercredi par mois
16h30-17h30

40 € par an

Atelier parent-enfant de 0 à 6 ans.
Avec un intervenant extérieur.

Durant la période de travaux, l'éveil musical se déroule à la Maison des Associations
des Planchettes - 58 rue du Docteur Schweitzer à Verdun.



ENFANCE

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Accueil des enfants de 3 à 11 ans dès la 1 ère année de scolarisation, répartis en
groupes d'âge homogènes
Retrouvez des vacances à thèmes basées sur l'échange, le partage et la
découverte.
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Sur la base d'un projet éducatif et pédagogique annuel, les équipes professionnelles proposent des animations
variées qui favorisent l'apprentissage de la participation dans un environnement collectif

Possibilité de venir en journée, ou en demi-journée.
Possibilité d'accueil matin et/ou soir; repas tiré du sac.
L'annulation  ou l'ajout d'une réservation peut se faire
jusqu'à 48h à l'avance maximum.

Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial.

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

7h30 à 18h30

7h30 à 18h

Pour les inscriptions, merci de vous munir de votre numéro d'allocataire CAF ou MSA, du carnet de santé et de
l'attestation de responsabilité civile de l'enfant.

Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial.
500 < 700 700 < 1000 > 1000< 500

19 € 37 € 43 €14 €

< 500 500 < 700 > 700
Quotient
Familial
Accueils

matin et/ou
soir, et / repas

Demi-journée

Journée

1 € 1 € 1 €

1,4 € 1,9 € 4 €

2,8 € 3,8 € 8 €

ACCUEIL DE LOISIRS

DURANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX, LES ACCUEILS DE LOISIRS SE DÉROULERONT À L'ÉCOLE LOUISE MICHEL -
22 RUE ROMAIN ROLLAND 55 100 VERDUN



ENFANCE
Le Centre Social et Culturel Kergomard propose tout au long de l'année des activités physiques, culturelles,
artistiques visant à favoriser le développement de l'enfant et son épanouissement.

Un sport par trimestre à découvrir (sports collectifs,
danse ...). A partir de 6 ans

Reprise en octobre
Jeudi : 17h-18h30

60 € par an
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A définir

Gratuit

Démos est un projet expérimental d’apprentissage intensif de
la pratique orchestrale, en direction de jeunes habitants des
quartiers relevant de la politique de la ville. La formation dure
trois ans et s’adresse aux jeunes de 7 à 12 ans. L’orchestre sera
formé de 105 jeunes du Grand Verdun.

Réalisation de costumes pour le Carnaval Vénitien.
Atelier enfants-parents - A partir de 8 ans
Places limitées 

Reprise le 3 octobre
Samedi : 10h-12h

EN AVANT LES SPORTIFS

DEMOS

ATELIER COUTURE

50 € par an

Durant la période de travaux, l'atelier couture se déroule à
l'annexe du CSC Kergomard 7 rue Edmond Michelet 55
100 verdun

NOUVEAU



KLUB' ADOS
Le secteur Jeunesse accompagne les adolescents vers un engagement citoyen et à être acteurs de leur temps libre.

< 500 500 < 700

3,5 € 5 € 10 €

1,75 € 2,5 € 5 €

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Pour les inscriptions, merci de vous munir de votre
numéro d'allocataire CAF ou MSA, du carnet de santé et
de l'attestation de responsabilité civile de l'enfant

Possibilité de venir à la semaine, en journée, ou en demi-
journée. 

Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial

Prendre contact avec Boris : 
07 86 06 08 63
Comptes réseaux sociaux : Boris promeneur du net
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ACCUEIL DE LOISIRS
Tout au long de l'année, les animateurs accompagneront les jeunes dans
leurs envies, projets, ... : séjours, sorties, sports, créations d’événements,
participation à la vie locale et associative etc... Accompagnement de projets
collectifs et/ou individuels.
Présence sur les réseaux sociaux, réseau 'Promeneurs du net' : 
mardis et vendredis de 17h à 19h

Gratuit

Quotient
Familial

Demi-journée

Journée

14 € 19 € 37 € 43 €

700 < 1000 > 1000

Semaine

12 €

6 €

ALLER VERS .... LES JEUNES, ECHANGES ET RENCONTRES AVEC LES JEUNES



HORS LES MURS
Les secteurs Enfance, Jeunesse, Familles et Adultes, chaque semaine, à la rencontre des habitants du
quartier des Planchettes/Hauts de Charmois/Champ Claudine,  ...
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EN TRIPORTEUR ...



FAMILLES

Chaque lundi ou à tout moment sur rendez-vous : 
 demande d'information, aide à la rédaction de
courrier, réalisation de CV, déclaration en ligne, ...
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Une aide et un accompagnement sont apportés pour
préparer les Vacances en famille. Pour un 1er départ
en vacances l'été 2021, prenez vite contact auprès du
secteur adultes et familles

VACANCES FAMILIALES

Devenez l'une des familles bénéficiaires d'une aide
alimentaire temporaire. Un travail partenarial avec les
équipes Saint Vincent, les assistantes sociales du quartier
et l'animatrice du secteur adultes et familles.
Solidarité et partage de moments conviviaux.

COOPERATIVE ALIMENTAIRE DETENTE ET BALADES

Une fois par mois inscrivez vous pour une
balade avec l'animatrice du secteur adultes et
familles. Possibilité de venir avec son animal de
compagnie.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL



Compostage des Bio-déchets, Brico-nature :
transformation, bricolage, découverte de la
nature, exposition virtuelle, tutos ...
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Mardi : 14h-17h et Jeudi : 14h-17h

Création d'objets divers en fonction des périodes, des
demandes et des tendances. Découverte et partage de
différentes techniques. Un moment d'échange

FABRIQUE VERTE

LOISIRS CREATIFS

ADULTES ET LOISIRS

Réalisation de tutos culinaires en partant des recettes
des habitants

Vendredi : 9h-12h

AU PLAISIR DES PAPILLES

Jeudi : 9h30-12h

ACTIVITES GRATUITES

Durant la période de travaux, l'atelier culinaire se déroule
à la Maison des Associations des Planchettes - 58 rue du
Docteur Schweitzer à Verdun.

Durant la période de travaux, la fabrique verte se déroule à
la Maison des Associations des Planchettes - 58 rue du
Docteur Schweitzer à Verdun.

Durant la période de travaux, les loisirs créatifs se
déroulent à la Maison des Associations des Planchettes -
58 rue du Docteur Schweitzer à Verdun.



ADULTES ET LOISIRS
Espace d'accueil d'échanges et de convivialité favorisant la création de lien social et l'émergence de projets
d'habitants

Prendre soin de son corps et de sa santé en travaillant l'équilibre, la
souplesse et les muscles

100€/an pour 1 séance par semaine
190€/an pour 2 séances par semaine 
40 € les 10 tickets

Lundi : 14h-15h
Mercredi : 9h30-10h30
Vendredi : 9h30-10h30
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GYM DOUCE

INFORMATIQUE Connaissance de l'outil informatique pour pouvoir utiliser ordinateur,
tablette ou smartphone : conseil, information, aide afin de maîtriser les outils
numériques, s'initier et se perfectionner, réussir à faire les  démarches en
ligne... Venir avec son matériel informatique.

Lundi : 9h30-11h30

80 € par an

Apprentissage et perfectionnement en groupe du
tricot et de la couture

TRICOT - COUTURE

Lundi : 13h30-16h30

50 € par an



SENIORS

Un temps convivial pour se détendre et s'amuser : jeux et goûter
partagé

Jeudi : 14h-17h

35 € par an

Un accueil pour les personnes du 3ème âge dans un espace de jeu, d'échange, de partage et
d'accompagnement 
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JEUDI TOUT EST PERMIS

Apprentissage des techniques de base et perfectionnement

Mardi : 14h-17h

PEINTURE SUR SOIE

70 € par an

Durant la période de travaux, la peinture sur soie se déroule à
la Maison des Associations des Planchettes - 58 rue du
Docteur Schweitzer à Verdun.

Durant la période de travaux, Jeudi tout est permis se déroule
à la Maison des Associations des Planchettes - 58 rue du
Docteur Schweitzer à Verdun.



Le Conseil Citoyen est un collectif associant
habitants et acteurs locaux du quartier de
plus de 16 ans, qui souhaitent participer aux
projets d'amélioration de la vie de leur
quartier.

Une animatrice du CSC Kergomard
accompagne le Conseil Citoyen dans son rôle
de citoyen de proposition, de réflexion et de
décision sur de nombreux enjeux de la vie du
quartier des Planchettes. Des habitants relais
et porteurs d’initiatives pour le quartier.

Vous pouvez prendre part à cet élan citoyen
en rejoignant le groupe.
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conseilcitoyendesplanchettes@gmail.com

03 29 84 35 66

MOSAÏQUECONSEIL CITOYEN

‘MOSAÏQUE’ est un projet fédérateur co-
construit par sept associations socio-culturelles
du territoire verdunois : CSC KERGOMARD, CSC
Anthouard Pré l’Evêque, CSC Cité Verte,
Association Meusienne de Prévention,
AMATRAMI, Transversales et MJC du verdunois.

Partage de valeurs communes, de
compétences et de moyens pour aller plus loin
dans la lutte contre le racisme. 

Actions innovantes et expérimentales mises en
place par les jeunes et pour les jeunes.

Vous avez entre 13 et 30 ans, et souhaitez nous
rejoindre pour concevoir un Festival participatif, 
n'hésitez-plus !

03 29 84 35 66

Delphine,
votre animatrice



PLAN D'ACCES
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1 - Centre Social et Culturel

Kergomard en travaux

2 - Locaux temporaires du CSC

Kergomard durant les travaux

3 - Multi-Accueil - Les Papillons

4 - Ecole Louise Michel 

5- Collège Maurice Barrès

6 - COSEC (complexe sportif)

7- Annexe
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Grand Frais

Conforama

Durant la période de travaux
les bureaux et l'accueil se
trouvent au 58 rue du Docteur
Schweitzer 55 100 VERDUN

       03 29 84 35 66 
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