
Cotisation obligatoire pour les activités (saison 2018/2019) : 

 12 € : carte familiale pour les habitants d’une commune adhérente 

 14 € : carte familiale pour les habitants d’une commune non  adhérente 

Communes adhérentes : Azy Le Vif, Chantenay Saint Imbert, Langeron, Livry,  
Luthenay-Uxeloup, Mars Sur Allier, Saint Pierre Le Moûtier. 

Le Centre Social du canton de Saint Pierre le Moûtier vous accueille 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 

Tél. 03.86.37.20.58 - mail : cs.stpierre@wanadoo.fr - site Internet : csi-stpierre.fr 

PERMANENCES 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

PARTENAIRES 

À SAVOIR 

Service Social 
Sur rendez-vous : 03.86.93.57.50 
Consultations de nourrissons 
Permanence de l’infirmière 
puéricultrice et consultations du médecin  sur rendez-vous au 03.86.93.18.52 
Consultations médecine du travail   
Sur convocation 
Mission Locale  
Le 2ème jeudi du mois Rendez-vous : 03.86.71.64.50  

Adhésion à la Maison de la Culture Nevers Agglomération :  Tarifs préférentiels pour les spectacles 

Adhésion à Cultures du Cœur : Sorties culturelles possibles dans toute la France suivant billetterie  

         disponible (de 2 € à 5 €) 

Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous 
les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs 
démarches de la vie quotidienne et dans l’utilisation de l’outil numérique. 

Le Saviez-vous ? 

Certaines démarches peuvent être effectuées par visioguichet. 
Quelle utilité ? Avoir un rendez-vous avec un agent CAF, MSA, CPAM ... en visioconférence, depuis le 

Centre Social sans avoir à vous déplacer sur Nevers ou autres...Plus de renseignements 

Saison 
2018-2019 

QR 
CODE 

www.csi-stpierre.fr 

Familles - Loisirs - Services 

Fédérateur de développement 

Animateur de son territoire 

Lieu de rencontres et d’échanges   

Equipement vocation sociale 

 



Accueil de loisirs maternels périscolaires  
 

Matin ->  Ecole maternelle du Bel Air (entrée 
côté Long Séjour) de 7h à 8h30 du lundi au 
vendredi 
Soir   -> Au Centre Social de 16h à 18h30 du 
lundi au vendredi                                                      
 

Danse Modern’Jazz à partir de 4 ans 
Le mercredi après-midi 
(créneau horaire défini selon les groupes) 
 

« LA PASSERELLE » pendant les vacances 
scolaires 

Activités mises en place les mardis et les jeudis 
après-midis en partenariat avec l’Espace Petite 
Enfance pour les enfants âgés de 5 à 7 ans. 
Renseignements : Centre Social ou 
Espace Petite Enfance 

Accueil de loisirs périscolaires à St Pierre 
Le Moûtier  
 

Matin ->  Ecole maternelle du Bel Air (entrée 
côté Long Séjour) de 7h à 8h30 du lundi au 
vendredi 
Soir   -> Au Centre Social de 16h à 18h30 du 
lundi au vendredi                                                      
 

Les activités sont déclinées par thème journa-
lier (Aide aux devoirs, activités sportives, activi-
tés manuelles). 
Pendant la pause méridienne, des activités 
sont assurées par le Centre Social, en 
partenariat avec le SICC, à Livry et à St Pierre le 
Moûtier.  
 

Accueil de loisirs mercredi en période 
scolaire 
De 7h à 18h30 au Centre Social 
En journée et 1/2 journée, différents groupes 
d'âge, ramassage sur les communes du canton.  
 

 

Ateliers créatifs, jeux de société, foot... 
 

Au collège les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 13h à 14h 
 

Danse Modern’Jazz 
Le mercredi après-midi (créneau horaire défini 
selon les groupes) 
 

Activités pendant les vacances scolaires 
Programme disponible au collège ou à l’accueil 
du Centre Social 
 

Accueil de loisirs mercredis et périsco-
laire soir en période scolaire 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis après les 
cours et jusqu’à 18h30 
Le mercredi de 12h30 à 18h30 
(Navette collège  - Centre Social sur inscription) 

Accompagnement à la scolarité 
Les lundis et jeudis de 16h30 à 17h45 à St Pierre 
le Moûtier 
 

Accueil de loisirs pendant les vacances 
hiver, printemps, été, toussaint pour les 
6/17 ans 
 

De 7h30 à 18h au Centre Social  
En journée et 1/2 journée, différents groupes 
d’âge, ramassage sur les communes du canton. 
Programmes d’activités distribués dans les 
écoles ou à l’accueil du Centre Social 
 

Danse Modern’Jazz  
Le mercredi après-midi (créneau horaire défini 
selon les groupes) 

Inscriptions obligatoires - Renseignements au Centre Social 

DE 3 A 6 ANS 

DE 6 A 12 ANS 

DE 6 A 12 ANS 

DE 12 A 18 ANS 

Loisirs Sportifs Adultes 
 

Le lundi de 17h30 à 19h30 et/ou le jeudi de 
17h30 à 19h30 au Centre Social avenue du 8 mai 
à St Pierre le Moûtier 
 

Loisirs Sportifs Séniors 
 

Gymnastique le lundi de 14h15 à 15h 
Acti’Gym le jeudi de 10h à 11h ou de 11h à 12h 
Au Centre Social avenue du 8 mai à St Pierre le 
Moûtier 
 

Danse de salon  
 

Cours  le jeudi de 18h30 à 20h30 
Possibilité d’accueillir les débutants 
À la Salle des fêtes avenue du 8 mai de 
St Pierre le Moûtier 
 

Zumba 
Le jeudi de 18h45 à 19h45 
À la Salle des fêtes d’Azy le Vif 
 

Atelier chorale « à travers chants »  
 

Le jeudi de 18h30 à 20h 15 
À la Salle des spectacles du 1er étage 
de la mairie de St Pierre le Moûtier 
 

Yoga  
 

Cours débutant le mardi 17h à 18h 
2éme cours le mardi de 18h à 19h 
3ème cours le mardi de 19h à 20h  
À la Salle des spectacles du 1er étage 
de la mairie de St Pierre le Moûtier 
 

 

Atelier Jeux de société le vendredi de 18h30 

à 20h selon un calendrier établi.  
Renseignements auprès du Centre Social 
 

Ateliers Cuisine  
Le jeudi matin : 
20 septembre, 08 novembre, 
13 décembre, 24 janvier, 07 mars, 11 avril, 16 mai 
et 13 juin au Centre Social, sur inscriptions 
 

Sorties Familiales 
Des sorties familles sont en programmation. La 
première est prévue le 13 octobre. 
 

 

Echange de savoirs 
Echanges de savoirs, de denrées ou de 
services, sans notion monétaire entre les 
usagers. 
 

Soirée Débat 
Débats et échanges d’idées sur la parentalité 
La première aura lieu le vendredi 28 septembre 
à  20h sur le thème du harcèlement scolaire. 
 

« Départ en vacances 2019» 
Ateliers pour planifier, organiser et budgétiser 
de futures vacances en familles... 

TOUT PUBLIC 
 

Lutte contre l’illettrisme : Antenne de 
l’AFPLI 
 

Mise en place de cours de français pour adultes 
les matins.  
 

Programme Santé Séniors :  
 

Mise en place de modules à destination des 
séniors sur certaines communes du canton en 
partenariat avec la Fédération des Centres 
Sociaux de la Nièvre et les financeurs des 
modules.  
 
Renseignements auprès de la Fédération des 
Centres Sociaux de la Nièvre : 03 86 61 58 30.  

03.86.37.20.58 - cs.stpierre@wanadoo.fr - csi-stpierre.fr 


