
Adhérer
L'adhésion est souvent perçue comme une couverture d'assurance
pour la pratique des activités. C'est naturellement vrai et
nécessaire en matière de responsabilité civile, mais adhérer, c'est
plus que cela:

►Adhérer à un projet, à des valeurs d'éducation populaire

►Participer à la vie du centre et au projet associatif
de l'AGAESCC

►Faire acte de citoyenneté

►Être informé des événements proposés par le centre

La Maison Cousté, comme les CSC La plaine
et Lamartine sont gérés par une association loi de 1901:

l’AGAESCC, qui est adhérente à la fédération
des centres sociaux du Val de Marne

15 rue du docteur Henouille
Cachan 94230
01 46 64 96 37

19,rue Cousté - 94230 Cachan
tél: 01 45 46 67 15 - fax: 01 45 46 66 24

csc.maisoncouste@yahoo.fr
Site: www.agaescc.fr

Bienvenue !

Maison
Cousté

Mairie de
Cachan

Tarif selon quotient familial!

Quotients
Familiaux

Accueil
petite

enfance

Accomp.
Scolaire

Ateliers
Socio

Linguisti-
ques

A.L.S.H
Inscription

obligatoire à la
semaine lors des

vacances

Ateliers
Séjours

proposés
par les CSC

Sorties
ponctuelles

Projets
ponctuels

Sorties
Familiales été

(cars de 55
places)

Accomp.
Individ. &
Accès aux

droits

Adhésion à l’association obligatoire (individuelle : 10 € ; Familiale : 20€) Adhérent :

60 € 10 € (50 % du
prix

15 € d’entrée)
payés par
chaque

20 € participant

La
sortie

à
déterminer

pour
chaque
projet

Adultes : 10€
moins de 12

ans : 5 €
Gratuit pour
les - de 2 ans

Si non
adhérent :

+10€ individuel
+20€ en famille

La
sortie

Si plusieurs participants de la même famille inscrits à la même activité :
- si 2 participants de la même famille, réduction de 10% pour les 2 participants;
- si 3 participants ou plus, réduction de 20% pour tous les participants.

Les séances tombant un jour férié ne font l’objet ni d’un remboursement ni d’un
rattrapage.

0 à
320
321 à
440

441 à
570

571 à 700

701 à
900
Plus

de 900

8 €
13 €

20 €
27 €

10 €
16 €

10 €
16 € 135 €

15 € 33 € 18 € 19 € 160 €
19 € 38 € 22 € 21 € 175 €
22 € 44 € 27 €
30 € 50 € 35 €

25 €
24 € 195 € 35 €
27 € 240 € 70 €

Inscriptions: Au
trimestre

A
l’année

Au
trimestre

Le carnet
de 5

journées
A

l’année
Par jour

tarif minimum
résidents hors

Cachan 50% par
le centre

(avec droits
d’entrée)

Adhésion
Obligatoire
Au bout de
3 séances

Accomp.
gratuit

A la rentrée 2015, nous aurons le plaisir d'accueillir de
nouveaux adhérents, de retrouver ceux qui nous ont
accompagnés tout au long de l’année, et d’engager avec les
habitants les actions qui contribueront à améliorer la vie du
quartier, la vie du centre.
Vous retrouverez et découvrirez les activités habituelles de la
Maison Cousté mais aussi de nouveaux projets.
Dans ce lieu ressource, espace d’éducation et de mobilisation
citoyenne, toute l’équipe de la Maison Cousté reste à votre
écoute et vous souhaite la bienvenue.

Vous êtes bénévoles ? Rejoignez-nous !
Nous recherchons des bénévoles pour participer à l’animation
des activités suivantes :

• L’accompagnement à la scolarité d’enfants âgés entre 6 et
17 ans, après l’école (17h - 19h);

• L’animation d’ateliers de remise à niveau en français,
conversation en français, autres matières... pour adultes (en
soirée, en journée);

• L’animation d’ateliers informatiques, la participation à
l’organisation et animation de fêtes et manifestations
ponctuelles;

• Et tout autre type d’activités et projets, avec vos idées
et disponibilités !
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Activités Jours Public

Espace femmes Programmation à
venir Femmes

Activités inter-gé
croa-créa

Sorties

1er et 3ème mercredi
du mois

2ème et 4ème
samedi du mois

14h -18h

Tout public

K'fé d'actualité Le jeudi 19h - 21h
1 par trimestre

Jeunes adultes et
adultes

Le Son'art
Programmation

musicale
Vendredi ou samedi

19h/23h Tout public

Soirées, sorties
Une fois par mois,

selon vos idées, vos
envies...

Adultes
Famille et jeunes

Table d'hôte Jeudi 12 h - 14h
1 fois par mois Adultes

Association Activités Public

Danses africaines
SAVOIR DONNER

Jeudi
19h15 - 21h15 Tout public

Activités théâtrales
ARSCENIC

Lundi 20h30-23h
Vendredi 19h15-21h15

Samedi 9h30-13h00

Adultes
6/8 ans

9/10 ans
adolescents

Détente et bien être
SOUFFLE

D'ARTMONIE

Lundi 9h15-11h
et 19h-20h

1 samedis par
trimestre 10h/17h

Adultes
familles

Détente et relaxation
VIET taï chi

ACVN

Mardi
19h15-21h15 adultes

Cours de langues
CAPEA

Lundi 9h30-12h30
Et 17h-22h

Mercredi 18h -20h
Adultes et enfants

Activités musicales
EDIM

Mercredi
19h30 - 22h30 Adultes et enfants

Danse hip hop
Ultimatum school

Mercredi
17h à 19h15 Adolescents

Tout un cinéma
Théâtreoscope Samedi

14h00 - 18h00
8/12 ans
13/17 ans

Cours d'arabe
Yad fel yad Samedi

9h30 - 13h00
Enfants
adultes

Permanence
Cultures du coeur

Mercredi
14h - 18h Tout public

permanence
Médiation familiale

APCE
1er et 3ème jeudi du

mois Famille

permanence
Accés au droit

Nouvelles voies
un jeudi du mois
Sur rendez-vous

Jeunes adultes et
adultes

permanence
Surendettement

AFL

1er vendredi du mois
Sur rdv Adultes/famille

Danses
Olla rock

1 samedi par mois
salsa ou zoomba Adultes

Associations hébergées
En hébergeant des associations partenaires, la Maison Cousté
soutient la vie associative et la citoyenneté pour tous

La Maison Cousté,
c'est...

Activités Jours Public /

Accueil des tous
petits

Mercredi et jeudi
10h00 - 11h30

3 mois - 3 ans
Accompagnés

d’adultes

Accompagnement
à la scolarité

Lundi-mardi-jeudi-
17h30 - 19h30

Primaires
Collégiens
Lycéens

Accueil de loisirs Mercredi, samedi
et vacances

scolaires

Jeunes
11/17 ans

Atelier vidéo Samedi
14h/17h

Jeunes
14 à 17 ans

Scop’ados Tous les jours
17h/19h

Jeunes
11/16 ans

Ateliers
sociolinguistiques

Converser en français

Lundi et jeudi
19h00 - 21h00

Mardi
14h00 - 16h00

Adultes

Accompagnement
socio-

professionnel

Jeudi et vendredi
10h - 12h

Jeunes adultes et
adultes

Atelier arts créatifs
Mardi

14h - 15h30
19h00 - 20h30

Adultes /seniors

Gymnastique
douce

Vendredi
10h00 - 12h00

Adultes/seniors

Atelier
Informatique

Mercredi
10h00- 12h00

jeudi
16h00 - 18h00

Adultes/seniors

Club de jeux de
stratégie

Mercredi
20h00 - minuit

Jeunes adultes
Adultes

Part’âge
Musique et jeu

Mercredi
14h 16h

Seniors

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

•Un lieu favorisant les rencontres, les échanges et
l’entraide;

•Un espace de critiques constructives, de débats
citoyens et de démocratie participative;

•Plus de 500 personnes qui fréquentent
régulièrement la Maison Cousté;

•Des associations partenaires qui proposent des
activités, participent aux temps forts de

l’équipement (fêtes, expositions, sorties, etc.);


