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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Découverte, initiation et sensibilisation

Accompagnement à la scolarité (du CP au CM2) 
Les mardis et les jeudis 16h30 - 18h 
En partenariat avec l’école du Stade : animation autour  
du jeu : sudoku, jeux de mots, cours de yoga...

Danse (6-11 ans) 
Les mercredis de 11h à 12h ou de 12h15 à 13h15 
Initiation danse moderne/contemporaine.

Initiation au multimédia  
Les jeudis 17h - 18h30 
Découverte de l’outil informatique, 
manipulation de logiciel pour la création 
de bande dessinée, etc.

ENFANTS 3 - 11 ANS 
FRÉQUENTER UN LIEU DE VIE COMPLÉMENTAIRE À LA FAMILLE FRÉQUENTER UN LIEU DE VIE COMPLÉMENTAIRE À LA FAMILLE 
ET À L’ÉCOLEET À L’ÉCOLE
Des activités du lundi au vendredi. 

AU CENTRE DE LOISIRS LES MERCREDIS

Les activités proposées prennent en compte le rythme et l’âge 
de l’enfant, lui permettent d’expérimenter, de créer, de jouer et 
d’échanger en groupe.

Garderie matin et soir : 7h30 - 9h / 17h30 - 18h30 
Accueil / activités : 9h - 12h / 13h30 - 17h30 
Possibilité de repas pris sur place (tiré du sac)  
Accueil en demi-journée

Nos différents temps sur les mercredis : ateliers parents/enfants, 
récré parents/enfants/ados, participation aux manifestations.

Passerelle 10-12 ans : activités en commun avec les animateurs 
Jeunesse.

Centre d’Animation  
de Firminy-Vert
Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi :
9h - 12h / 13h30 - 17h
Tél : 04 77 56 12 31

Inscriptions et démarrage  
des activités durant la première 
quinzaine de septembre

MULTIPLIER LES PROJETS D’ANIMATION DU TERRITOIRE  
ET DYNAMISER LA VIE DU QUARTIER

Le Centre d’Animation de Firminy-Vert propose tout au long de l’année 
des animations en direction des habitants du quartier, construites 
avec les usagers de la structure (bal masqué au château des Bruneaux, 
cinéma, fête de quartier, actions de solidarité…).

Partenaires : 
•  Conseil de quartier  

Local des Sixquarts  
2 rue de la Paix 42700 Firminy 
Tél : 06 20 66 92 26

•  Sport dans la ville  
Animations sportives sur le quartier, accompagnement 
à l’emploi des jeunes. Ouvert à tous. 
Tél : 06 20 22 68 40

•  Château des Bruneaux 
3 rue de Chanzy - 42700 Firminy 
Tél : 04 77 89 38 46 

Le CAFV accueille également dans ses locaux des associations qui 
contribuent à l’animation de quartier et à l’accompagnement au 
quotidien des habitants.
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UN SERVICE SOCIAL DE PROXIMITÉ
Permanences : 
•   Assistante sociale du secteur  

Tous les jeudis matin sur rendez-vous de 9h à 12h. 
Tél : 04 77 10 11 20

•   Consultation PMI  
Vendredi matin sur rendez-vous. 
Tél : 04 77 10 11 20

•   Infos vacances et vie quotidienne  
Pour les familles et personnes isolées avec notre conseillère en 
Économie Sociale et Familiale, sur rendez-vous. 
Tél : 04 27 40 10 20

•   Relais Information Emplois  
Mardi matin sur rendez-vous. 
Tél : 06 78 75 21 91

Nos financeursNous sommes affiliés
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EDITO POLE ADULTES FAMILLES
DES LOISIRS ET DES TEMPS D’ÉCHANGE POUR S’ÉPANOUIR

POLE JEUNESSE 11 - 25 ANS 
LE SPORT, L’ESPRIT, L’AUTONOMIELE SPORT, L’ESPRIT, L’AUTONOMIE

CENTRE D’ANIMATION DE FIRMINY VERT
ACTIVITÉS ADULTES

Facturation trimestrielle à terme échu

Revenu mensuel 
(revenus imposables / 12)

Firminy Extérieurs

0 à 600 € 11 € 19 €

601 à 1500 € 17 € 30 €

1501 € à 3000 € 23 € 41 €

3001 € à 5260 € 29 € 52 €

5261 € et plus 35 € 63 €

La fréquentation du centre social est soumise à un règlement intérieur que 
tout usager est tenu de signer et de respecter. Par ailleurs, un règlement 
spécifique existe dans le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs.

JEUNES 11/17 ANS 

Accueil hors vacances scolaires dès le mois de septembre

Les mardis et jeudis
Accompagnement à la scolarité de 17h30 à 19h.

Les mercredis
Accueil et/ou sorties de 13h30 à 17h : jeux divers, etc.

Soirées et week-ends
Activités ponctuelles construites avec les jeunes (concerts, 
spectacles, etc.).

Projets spécifiques 
• Projet théâtre avec la Comédie de Saint Étienne
• Projet ASSE cœur vert une fois par mois (13h30-17h30)
• Projet de solidarité avec le Rotary Club

Vacances scolaires :
Accueil tous les jours selon un programme construit avec les jeunes : 
stages sportifs, activités culturelles, camps, stages ASSE, activités inter-
centres, etc.

JEUNES 16/25 ANS
 

Deux jours à définir de 17h à 19h
>  Accompagnement de projets collectifs (séjours autonomes, projets 

de solidarité, projets citoyen).
>  Accompagnement individuel vers l’autonomie et le monde de 

l’emploi (aide CV, orientation, démarches administratives, etc.).

Les mardis et mercredis 
Sports collectifs de 20h à 22h

Des activités de groupes :

Physique et bien-être 
Gym Douce Seniors, Gym de Maintien, Zumba Gold, Yoga.

Des activités artistiques 
Dessin/Peinture, Céramique, Poterie
Couture, Créa-Déco, Sables colorés.

Se retrouver, partager, échanger
Rando douce/balades, atelier « Épices et délices », 
groupe « Uni-vert l’idée », Saison Culturelle, atelier numérique, groupe 
« T’es d’ici, thé d’là-bas », atelier sociolinguistique.

Se (re)découvrir
Atelier théâtre.

Le soutien à la parentalité et la vie quotidienne
« Entre Parent-hèses », sorties en famille, atelier parents/enfants, 
dispositif Vacances familles, permanence écrivain public. 

Bien Vieillir à Firminy
Ateliers mémoire, ciné-club Seniors, 
initiation au numérique, sorties loisirs 
et culturelles.

Bien vieillir
à Firminy

GRILLE DE TARIFS

Pour notre équipe municipale renouvelée, le lien social est une priorité. C’est 
pourquoi, nous sommes heureux de vous présenter les activités développées 
par nos deux centres sociaux municipaux, le Centre d’Animation de Firminy-
Vert et la Maison Pour Tous.
Ces structures ont pour mission première l’animation sociale et donnent la 
possibilité à chaque habitant de devenir acteur de la vie de son quartier. 
Notre objectif est de consolider les liens qui existent entre nos centres sociaux 
et les Appelous(es), autour d’une dynamique de projets et d’évènements que 
nous souhaitons pérenniser tout au long de l’année, notamment en direction 
des jeunes générations.
Cette action, nous entendons la mener dans divers domaines : la médiation 
sociale, les loisirs, l’accès à la culture, le soutien scolaire et l’emploi. En parallèle, 
nous entendons lancer des initiatives sur des thématiques qui apparaissent 
cruciales en ces temps troublés : la parentalité, le civisme, le vivre-ensemble et 
surtout le faire-ensemble.
En ce sens, il nous faudra œuvrer en parfaite collaboration avec les centres 
sociaux associatifs de la commune qui proposent eux aussi de multiples 
activités, car nous sommes persuadés que c’est à travers ce travail commun 
et concerté que nous obtiendrons de meilleurs résultats, notamment dans les 
quartiers où le pacte républicain peut apparaître fragilisé.
Enfin, nous tenons à remercier tous les usagers qui fréquentent nos centres 
sociaux avec assiduité, ainsi que les agents de la municipalité qui s’impliquent 
de manière constante dans leur bon fonctionnement, au service de l’intérêt 
général.
N’hésitez pas à prendre contact avec ces derniers pour obtenir de plus amples 
renseignements et, le cas échéant, à nous rejoindre dans cette dynamique.

Bien cordialement,

Nabil MAZARI, Adjoint au Maire en charge de la Cohésion Sociale et des Sports
Lyla COLOMBET, conseillère municipale en charge des Centres Sociaux

Le Centre d’Animation de Firminy-Vert (CAFV) est un centre social municipal 
agréé par la Caisse d’Allocations Familiales et la Direction Départementale et 
de la Cohésion sociale. 
Ouvert à tous, le centre social favorise les rencontres, les échanges et les 
initiatives dans un souci de mixité des publics et de lien entre les générations. 
Le Centre d’Animation de Firminy-Vert est un pôle de vie qui se structure avec 
et pour les habitants du quartier.
Par sa vocation sociale, il vise la participation du plus grand nombre à la vie 
locale. 
Il travaille en partenariat avec les autres services municipaux, le Département, 
l’État, la Caisse d’Allocations Familiales et les associations locales. Ses actions 
s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif local de la Ville de Firminy.
Une équipe qualifiée de permanents et vacataires, mais aussi des bénévoles, 
œuvrent ensemble au développement des projets.
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