


 Le Centre Social 
et Culturel 
les Airelles

Agréé par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne, adhérent à la 
Fédération des Centres Sociaux et Culturels de Seine-et-Marne, le Centre social 
et culturel les Airelles vise à créer un lien entre les habitants. Sa mission est 
d’accueillir et d’encourager les initiatives, d’être à l’écoute des habitants et de 
monter des projets qui répondent à leurs attentes. Grâce à la participation des 
partenaires et à l’implication des habitants, ses manifestations se révèlent être de 
véritables moments de convivialité appréciés de tous !

Ce comité a plusieurs objectifs : 

Rompre l’isolement et donner la parole aux 
habitants et aux bénévoles pour qu’ils participent 
aux projets des Airelles, qu’ils proposent et  
mettent en place des projets collectifs ou encore 
qu’ils partagent leurs connaissances et leurs 
expériences. 

Quand ?   Un samedi matin tous les trois mois de 10h à 12h.

Où ?  Aux Airelles.

Comment participer ?   En vous renseignant à l’accueil des Airelles

Comité des 
habitants 

et des bénévoles

Devenez acteur des 
projets des Airelles

Deux sites distincts :

         Airelles                                            • Coin des Voisins
      ( 20 avenue de la Malibran)               (8 résidence de La Renardière) 

airelles@roissyenbrie77.fr



Devenez 
bénévole !

Bénévolat

Vous  avez un peu de temps libre et vous souhaitez vous investir dans des activités 
associatives ou municipales, proposer une activité, un projet… 

Les agents des Airelles sont actifs dans le développement de lien social 
et socio-culturel.  Faisant partie d’un réseau d’entraide pour le bénévolat, le centre 

établit un relais entre le tissu associatif local et toutes les bonnes volontés qui 
souhaiteraient s’investir ponctuellement 

ou plus durablement en donnant de leur temps. 

Alors, n’attendez plus, rejoignez l’équipe des bénévoles !

Échanges

Reconnaissance
Partage

Convivialité Intergénérationnel

Évolution
Bénévolat

Projets

Actions
SolidaritéParticipation

Bénévolat

Deux sites distincts :

         Airelles                                            • Coin des Voisins
      ( 20 avenue de la Malibran)               (8 résidence de La Renardière) 



           Nom et prénom : ___________________________________________
        Adresse : ______________________________________________
    Code postal : __________     Ville : _______________________

         Tél. : ___________________ Mail : _____________________

Situation professionnelle o Actif  o Etudiant  o Retraité  

Si retraité, quelle profession ? ____________________________________

Vous avez des connaissances en :
o cuisine  o bureautique (Excel, Word, Power Point...) 
    Si autre logiciel précisez : _________________________
o loisirs créatifs  o langues étrangères  : _______________________________
o rédaction de courriers     o communication          o aide à la personne 
o accompagnement de groupes   
o connaissances dans le développement des enfants (0/11 ans)

o autre : ………………………………………………………………………

Inscription 
au bénévolat

Vous souhaitez vous investir dans :
o animation des Ateliers Parents - Enfants (0 - 3 ans) 
o soutien scolaire   o comité des habitants et des bénévoles 
o activités créatives  o ludothèque    o espace dons de livres
o organisation d’initiatives, d’évènements et aussi de soirées jeux
o transmission de savoirs     o atelier couture    o aide à la personne 
o cours de langue française    o tri des bouchons

o autre : ……………………………………….………………………

Vous êtes disponible :
o ponctuellement ………………    o quelques heures par semaine ………………
o un jour par semaine : ………      o régulièrement : ……………………………
o toute la semaine                          o le week-end …………………………………
o pour un évènement particulier : ………………………...……
o autre (préciser) : ………



Bénévolat

Bénévolat
Participez 

aux comités

Les différents comités :

• Jeux

• Ateliers Parents / Enfants

• Sorties

Des comités se réuniront régulièrement afin de 
proposer des idées ou des thèmes pour améliorer 
les différentes activités proposées par les Airelles. 

Inscrivez-vous !



La ludothèque

Pour jouer sur place ou 
emporter des jeux chez soi.

Hors vacances scolaires

Mardi : de 16h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Jeudi : de 16h30 à 17h30
Vendredi : de 16h30 à 17h30

Vacances scolaires
Mardi : de 13h30 à 17h30

Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 13h30 à 17h30

Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Adhésion familiale 

5,40 euros par an par famille pour jouer sur place sans emprunt 

Pour jouer sur place et emprunter des jeux

• 10,80 euros par an pour une famille monoparentale
• 16,15 euros par an pour un couple avec un enfant
• 21,45 euros par an pour un couple avec 2 enfants et plus
• Classe : 15 euros par classe

 

Documents à fournir 

 - Livret de famille
	 -	Justificatif	de	domicile	
   de moins de 3 mois
 - Pièce d’identité

La ludothèque est un espace organisé autour d’activités ludiques. Au 
sein de ce lieu d’éveil et de partage, les enfants, accompagnés de 
leurs familles, partent à la découverte de nombreux jeux et jouets qui 
peuvent, pour certains, être empruntés (la ludothèque possède plus 
de 500 jeux de société).
Ouvert à l’ensemble de la population, la ludothèque entend promouvoir 
les rencontres intergénérationnelles et interculturelles. Elle permet 
d’aider les enfants à grandir et les parents à vivre des moments 
privilégiés avec eux. 



La ludothèque L’accompagnement
à la scolarité

L’accompagnement à la scolarité propose d’aider les enfants dans leurs 
réflexions,	grâce	à	des	méthodes	d’apprentissage,	une	approche	ludique	
des devoirs et des animations éducatives et divertissantes. Deux soirs 
par semaine, des intervenants accompagnent les élèves scolarisés à 
Roissy-en-Brie du CP au CM2 sur un temps d’aide aux devoirs (lire son 
cahier de texte, préparer son cartable, prioriser son travail, apprendre 
ses	 leçons...)	 puis	 sur	un	 temps	de	 réflexion	et	 d’expérimentation,	 au	
cours duquel des animations variées sont proposées pour permettre à 
l’enfant de se réinvestir les apprentissages scolaires.

Quand ?

En période scolaire de 16h30 à 18h
Groupe 1 : lundi / jeudi 
Groupe 2 : mardi / vendredi 

Où ?    

Aux Airelles et au Coin des Voisins

Comment s’inscrire ?

Pour toute inscription, il vous faudra fournir une photocopie du livret de 
famille ou de l’acte de naissance, du carnet de santé (avec photocopie 
de l’ordonnance médicale en cas de prise de médicaments sur le temps 
des activités), de la feuille de quotient familial mairie, l’attestation de 
quotient familial CAF et de l’attestation d’assurance pour les activités 
extrascolaires.

Tarifs 
par trimestre et par enfant :

10,10 euros pour un un enfant
8,60 euros pour deux enfants
6,80 euros pour trois enfants et plus
6,80 euros par enfant supplémentaire

Fam
illes



Atelier 
parents/enfants

Quand ?    

Tous les mardis matins de 9h15 à 11h aux Airelles (ludothèque) et tous les 
lundis matins au Coin des Voisins sauf pendant les vacances de Noël.

Où ?   Aux Airelles.

Comment s’inscrire ?

L’inscription peut se faire sur place 
ou par téléphone 01 64 43 54 70.

Atelier gratuit 

Attention !
Le nombre de places est limité par atelier. 
Un représentant légal doit impérativement 
être présent au moment de l’inscription de 
l’enfant.

Le programme des ateliers est disponible à 
l’accueil des Airelles. 

Certains	ateliers	bénéficient	de	la	présence	
d’intervenants	spécifiques.

Faites découvrir à vos enfants la vie

 en collectivité ! 

Les Airelles proposent aux parents et à leurs enfants âgés de moins de 
trois ans des activités manuelles, de motricité, chansons, comptines, jeux, 
marionnettes...



Sorties et 
week-end 

Quand ? 

Toute	l’année,	les	sorties	sont	annoncées	par	voie	d’affichage,	sur	roissyenbrie77.fr,	
les panneaux lumineux de la ville ou encore la page Facebook de la ville.
 

Comment s’inscrire ?   À l’accueil des Airelles.

Pensez à faire calculer votre quotient familial avant l’inscription. Priorité aux familles 
qui n’ont pas encore participé aux sorties du centre.

Pièces à fournir 
• quotient familial Mairie

• attestation de responsabilité civile 
(tout dossier 
 incomplet 
sera refusé)

Profitez de sorties à tarifs réduits

Fam
illes

 De nouvelles destinations de sorties vous sont proposées régulièrement. 
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial.



Atelier Création
Apprenez et découvrez l’art du tricotin pour réaliser des objets modernes tels 
que les snoods, étoles, écharpes, bonnets et autres fantaisies.

Quand ?    (hors vacances scolaires)

Le vendredi après-midi de 14h à 16h.

Comment s’inscrire ?

Il	suffit	de	fournir	une	attestation	
d’assurance en responsabilité civile.

Tarif    Gratuit

Atelier coloriage 
anti-stress

Colorier	favorise	la	concentration	et	rompt	le	flot	de	pensées	qui	nous	assaillent.	C’est	
l’évasion assurée ! Retrouvez le plaisir de créer avec des coloriages pour adultes mandalas 
et autres thèmes. Moins fatiguant que le sport, plus amusant que le psy, moins cher que 
le Spa, le coloriage est la solution à la portée de tous pour évacuer le stress.

Quand ?     (hors vacances scolaires)

Le lundi après-midi de 13h30 à 15h30.

Comment s’inscrire ?

Il	suffit	de	fournir	une	attestation	d’assurance	en	
responsabilité civile.

Tarif    Gratuit  Détendez-vous

dans la création ! 



Atelier Création Atelier 
arts plastiques

" L’art est considéré 

comme l’expression 

et la communication 

d’idées, d’émotions 

et de sentiments "

Jours Horaires

Enfants 
de 7 à 13 ans

mercredi

de 11h à 12h30
de 13h30 à 15h
de 15h à 16h30
de 16h30 à 18h

Adolescents
de 13 à 17ans

mardi de 18h à 20h

Adultes
à partir de 18 ans

jeudi de 19h30 à 21h30

Les ateliers ne sont pas assurés durant la période des vacances scolaires

 Détendez-vous

dans la création ! 

Loisirs

L’atelier « Arts plastiques » est une activité municipale permettant aux enfants, 
jeunes et adultes de développer et encourager leur culture artistique ainsi 
que tous les aspects des arts plastiques. 

Où ?  À l’espace Avicenne (2/4 rue Lavoisier)

Comment s’inscrire ?

Pour toute inscription, il vous faudra fournir :

• une photocopie du livret de famille,
•	un	justificatif	de	domicile,	
• l’avis d’imposition sur les revenus 2018 
  (pour les Roisséens).

Le tarif au taux d’effort 
sera calculé en fonction des revenus.

Quand ? Qui ? 



Atelier Couture

Les aiguilles
n’auront plus
 de secrets
pour vous ! 

Raccomoder, faire un ourlet ou se familiariser à l’utilisation d’une machine à 
coudre, voilà ce que vous pourrez apprendre en participant à cet atelier, par 
petits groupes de cinq à huit personnes. Le niveau des cours évoluera en 
fonction des inscrits et des projets.

Quand ?    (hors vacances scolaires)

•	Le	lundi	de	15h30	à	17h30	pour	débutants	et	confirmés.

Où ?     Aux Airelles.

Comment s’inscrire ?

Il	suffit	de	fournir	une	attestation	d’assurance	en	responsabilité	civile.

Tarif 

9,80 euros par trimestre et par personne.



Café
Littérairee

Loisirs

Découvrez 
des auteurs 

d’univers différents ! 

Venez partager vos lectures favorites et échanger dans un espace 
convivial.

Quand ?  (hors vacances scolaires)

• Tous les mardis de 14h à 15h30.

Où ?     Aux Airelles.

Comment s’inscrire?

Pour toute inscription, il vous faudra fournir 
une photocopie de votre assurance en responsabilité civile. 



Atelier 
jeux de 
société

Vous aimez jouer au scrabble©, rummikub© ou encore aux jeux de cartes...? 
Retrouvez d’autres participants à l’atelier pour rendre plus intéressantes et 
stimulantes vos parties de jeux ! 

Quand ?   (hors vacances scolaires)

Le mardi après-midi de 14h à 16h.

Qui ?  Public adulte.

Comment s’inscrire?

Il	suffit	de	fournir	une	attestation	d’assurance	en	responsabilité	civile.

Tarif   Gratuit

Évadez-vous
en jouant ! 



Évadez-vous
en jouant ! 

Atelier 
Cuisine

Cuisinez, découvrez des plats d’ici ou d’ailleurs et apportez votre touche 
personnelle... Échangez vos astuces ou recettes de grand-mère. 
Dégustez ensuite avec les autres participants vos créations !

Quand ?   (hors vacances scolaires)

Le vendredi matin de 9h à 14h (repas sur place).

Comment s’inscrire?

Pour toute inscription, il vous faudra fournir 
une attestation d’assurance en responsabilité civile.

Tarif 

4,40 euros 
par atelier

Apprenez 

ou redécouvrez 

la cuisine dans 

une ambiance 

chaleureuse 

et conviviale !

Loisirs



Atelier partage 
et découvertes

Partagez 
vos talents 

et vos passions !

Echangez vos astuces et vos compétences le temps d’un moment de 
rencontres autour de différents thèmes comme les jeux de société, la culture, 
le dessin, ateliers créatifs...

Quand ?    

• 1er et 3e jeudis de 13h30 à 15h30.

Où ?     Aux Airelles.

Comment s’inscrire ?

Il	suffit	de	fournir	une	attestation	
d’assurance en responsabilité civile.

Tarif   Gratuit.

Loisirs



Accès

  aux droits

Loisirs

Atelier 
Sociolinguistique

Envie de vous faire comprendre en français ? 
Cet atelier vous offre la possibilité d’apprendre les rudiments de la langue française 
pour vous aider dans votre quotidien.

Quand ?     (hors vacances scolaires)

• Lundi et mardi de 14h à 15h30  au Coin des Voisins.

• Mardi après-midi de 14h à 15h30 et vendredi matin de 9h30 à 11h aux Airelles.

Comment s’inscrire?

Pour toute inscription, il vous faudra fournir une attestation d’assurance en 
responsabilité civile et se renseigner à l’accueil.

Tarif 

9,80 euros par 
trimestre.



Point d’accès 
aux droits

4
agents sur place
(1 adulte relais, 1 écrivain public, 1 
référent accès aux droits, 1 conseiller 
numérique)

Les services proposés
Les services du conseiller 
numérique sont destinés à 
tous les publics, quel que 
soit leur lieu de résidence. 
Concrètement, il vous 
conseille en vous recevant 
individuellement. Selon 
vos besoins, vous pourrez 
obtenir immédiatement des 
informations. Le conseiller 
pourra éventuellement vous 
diriger vers d’autres structures 
si nécessaire. Il peut aussi 
vous proposer un atelier 
thématique sur des sujets 
précis comme par exemple la 
création d’une adresse mail 
ou la marche à suivre pour 
une déclaration d’impôts en 
ligne.

Trois thématiques 
prioritaires
Les services du conseiller 
numérique sont destinés à 
tous les publics, quel que 
soit leur lieu de résidence. 
Concrètement, il vous 
conseille en vous recevant 
individuellement. Selon 
vos besoins, vous pourrez 
obtenir immédiatement des 
informations. 

POUR FACILITER
VOS DÉMARCHES !

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi matin : fermé au public,
le jeudi après-midi : ouvert de 13h30 à 17h30
Tél. : 01 64 43 54 70 
Adresse : 20 avenue de la Malibran

LES HORAIRES

Emploi, retraite, famille, social, santé, 
logement, énergie… Pour toutes vos formalités 
administratives, l’équipe de l’espace France 
Services vous accompagne. Situé au sein 
du Centre social et culturel « Les Airelles », 
son ambition est de faciliter vos démarches 
administratives et de vous permettre de mieux 
appréhender l’usage du numérique.
Ainsi, un conseiller vous propose un 
accompagnement personnalisé pour vous en 
faciliter l’accès et même une
petite formation pour réaliser à l’avenir vos 
démarches en toute autonomie.

CHIFFRES

Le conseiller pourra 
éventuellement vous 
diriger vers d’autres 
structures si nécessaire. Il 
peut aussi vous proposer 
un atelier thématique sur 
des sujets précis comme 
par exemple la création 
d’une adresse mail ou la 
marche à suivre pour une 
déclaration d’impôts en 
ligne.

9 partenaires 
conventionnés
Ministère de l’Intérieur, 
Ministère de la Justice, 
Direction des Finances 
Publiques, Pôle Emploi, 
Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), Caisse 
Primaire d'Assurance 
Maladie (CPAM), Caisse 
Nationale d'Assurance 
Vieillesse (CNAV), 
Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), La Poste.

223

303

209

rdv individuels en juillet pour une aide 
aux démarches administratives

accès aux ordinateurs en libre-service

appels pour des conseils

France
services



Accès

  aux droitsPoint d’accès 
aux droits

C’est un lieu d’information, d’accompagnement et d’orientation 
sur différentes thématiques : prestations sociales, enfance, vacances, loisirs…

Si vous avez besoin d’être accompagné dans la recherche d’informations, 
d’une aide dans l’utilisation du site internet de la CAF, d’une orientation vers un partenaire compétent, 
la référente du Point d’Accès aux droits est à votre disposition sur rendez-vous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

Espace multimédia

Il s’agit d’un espace avec des ordinateurs mis à votre disposition pour vos recherches internet, 
rédaction de CV, de rapport de stage.
Possibilité de faire 5 impressions par jour.

Ecrivain public

Aide à la rédaction de courriers ou de documents à remplir.
Les rendez-vous ont lieu au Coin des Voisins et aux Airelles.

Adulte relais

Orienter et accompagner les habitants du quartier de la Renardière dans leurs démarches.
Les RDV ont lieu aux Airelles et au Coin des Voisins.

Quand ?

Horaires d’ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - fermé au 
public le jeudi matin.

Autres lieux
• AVIMEJ - France Victimes 77 (Aide aux victimes et médiation judiciaire)
Sur RDV au 01 64 43 54 70.
RDV au Centre social et culturel chaque 2è mardi du mois de 9h30 à 12h.

• Tremplin, SOS, Solidarité
Retrouvez une activité salariée (même ponctuelle). Particuliers, commerçants, vous avez besoin 
d’un coup de main pour vos petits travaux… 
Permanence au Centre social et culturel « les Airelles » : lundi de 14h à 16h30.

• CIDFF (du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles).
Sur	RDV	au	01	64	43	54	70.	Entretiens	individuels,	confidentiels	et	gratuits.
2è et 4è vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30 au Centre social et culturel les Airelles.



Centre social et culturel 
les Airelles

20 boulevard de la Malibran
77680 Roissy-en-Brie

Tél. : 01 64 43 54 70

airelles@roissyenbrie77.fr

Horaires d’ouverture au public

lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Jeudi de 13h30 à 17h30 (fermé le matin)

Le Coin des voisins
8, résidence la Renardière

77680 Roissy-en-Brie

Tél. : 01 60 28 47 34


