octobre 2013

Triki Mabrouk ,
professeur de langue arabe.

Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Cela fait deux ans que je dispense des cours d’arabe,
le samedi matin, au centre socioculturel du Pré Gentil.
J’enseigne également dans le Val-d’Oise à Franconville
dans une école primaire, à Drancy à l’école primaire
Romain Rolland et pour une association à Lognes.
Décrivez-nous l’atelier et ses objectifs ?
On peut dissocier les cours de langue de culture
d’origine (tradition et culture des pays…) des cours
de langue arabe. Les cours qui sont donnés au
centre socioculturel sont des cours d’enseignement
de la langue arabe avec de l’expression orale, écrite
(grammaire, conjugaison), lecture, chant, poème…
L’un des objectifs majeurs est de faire découvrir une
langue vivante aux enfants.
D’où vient ce projet ?
C’est un partenariat avec l’ambassade de Tunisie. À
l’origine, ces cours faisaient partie d’un programme
d’ELCO (enseignement langue et culture d’origine)
datant des années 70 et qui est issu d’un accord entre la
France et différents pays (Espagne, Tunisie, Algérie…).
Les cours de différentes langues permettaient aux
enfants des familles d’apprendre la langue d’origine en
cas de retour au pays. Depuis une vingtaine d’années,
le ministère de l’Éducation et les ambassades ont opté
pour des programmes précis (des acquis de niveaux
selon les différents échelons : école primaire, collège,
lycée…) afin de donner des cours de langue vivante,
de faciliter la formation des futurs cadres français en
maîtrisant la langue d’un pays, mais aussi de permettre
aux enfants de ne pas perdre contact avec leur culture
d’origine et avec leur identité.
Ces cours ont beaucoup évolué au centre socioculturel
du Pré gentil. Nous y accueillons aujourd’hui de
nombreux enfants issus de cultures d’origines
différentes, mais aussi des enfants dont les parents
souhaitent une ouverture vers une nouvelle langue
vivante.
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Implantés sur les quartiers des Marnaudes et du Pré Gentil, les
centres socioculturels gérés par l’Association de Gestion Globale des
Centres Socioculturels de Rosny-sous-Bois, essaient de répondre de
manière quotidienne aux besoins et aux attentes de la population.
Comme le rappelle très clairement la Circulaire de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales de juin 2012, les centres
socioculturels sont « animés par une équipe de professionnels et
de bénévoles, dont l’objectif global est de rompre l’isolement
des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les
exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes
en les “intégrant” dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle
social au sein d’un collectif ou sur le territoire. »
Ces quelques mots résument très clairement les missions qui sont confiées à ces équipements de
proximité, dont pour l’un d’entre eux, le centre socioculturel des Marnaudes, nous fêterons tout au
long de la saison 2013/2014, le 50e anniversaire.
Saison 2013/2014 qui vient de débuter avec un panel d’activités et d’actions qui doivent favoriser
le mieux vivre ensemble, l’échange et la solidarité. Toutefois, il se peut que vous ayez des projets
d’activités ou de manifestations que vous aimeriez voir se développer sur votre quartier, donc je
vous invite à vous rapprocher des équipes présentes dans les centres socioculturels, afin que nous
puissions ensemble travailler pour leur mise en place.
Dans l’attente de pouvoir échanger avec vous sur les projets futurs que nous pourrions vous aider
à développer, je vous invite à venir régulièrement dans ces équipements de proximité, car je suis
persuadé que nous pourrons ensemble construire le mieux vivre ensemble des quartiers.
Alain RIBIERE - Directeur Général de l’AGG

Les Marnaudes

Invitation à la poésie de Jacques Prévert.

Pré Gentil
Vendredi 4 octobre de 18h30 à 20h30 : soirée de rentrée des adhérents.
Opération "Octobre rose" : ateliers de prévention cancer du sein.
Marnaudes et Pré gentil
Vendredi 4 octobre de 14 H à 17 H : Animation Loto + Goûter

au Centre Socioculturel des Marnaudes.
Inscriptions auprès des Centres Socioculturels des Marnaudes et du Pré Gentil.

Samedi 19 octobre : sortie familles et seniors à BIOTROPICA à Val‑de‑Reuil.

Visite d'une serre tropicale de 6 000 m 2 où vous pourrez découvrir des animaux du bout
du monde, dans une végétation luxuriante.
Départ à 8 H 30 du C.S.C des Marnaudes - à 8 H 45 du C.S.C du Pré Gentil.
Retour vers 19 H 30 à ROSNY-SOUS-BOIS.

municipale, dans le cadre de la manifestation "Octobre rose", afin de sensibiliser les
femmes sur l'importance du dépistage du cancer du sein.

Départs des C.S.C des Marnaudes et du Pré Gentil : à 13 H 30.
Devant la bibliothèque municipale : découverte de la fresque réalisée par les femmes

des Centres Socioculturels - ateliers - goûter.

Animation de Rue au Pré Gentil.

Du 19 au 31 octobre 2013 : Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Pensez à
inscrire vos enfants, nombre de places limitées.

Conception : www.h-graffiti.fr

Marnaudes
Mercredi 23 octobre après-midi : marche rose, en direction de la bibliothèque

SOIREE JEUX - samedi 12 octobre de 18h a 22h
Soirée gratuite ouverte à tous, pour développer le jeu sur le quartier et faire connaître l'espace
ludothèque qui est sur le centre.
SEMAINE DU GOÛT - Du 14 au 20 Octobre
Comme chaque année pour encourager et
développer l’éveil au goût, des moments gourmands
et gourmets vous seront proposés.
Au programme :
> Atelier cuisine et dégustation Le mercredi 16 de
9h30 à 12h.
> Concours « toque chef » Le mercredi 16 de 15h
à 17h30.
> «Bienvenue au pays des milles saveurs » le
samedi 19 de 13h30 à 17h30.
Venez nombreux et laissez vous surprendre les
papilles !!!
INITIATION JEU DE ROLES (12/17ANS)
Mercredi 30 octobre de 18h a 22h
Avez-vous l'imagination pour vous mettre dans la
peau d'un aventurier de renom ?
Venez vous confronter au gré d'une histoire menée
par un maître de jeu. Gratuit
ATELIER CUISINE - Les Jeudis de 14h à 16h
Venez participer, à cet atelier convivial et échanger,
avec d’autres participants, autour de recettes de
cuisine salées ou sucrées. Cette séance sera
également l’occasion de déguster, tous ensemble,
les mets qui auront été réalisé.
Atelier gratuit ouvert à tous.
POUR LES 6-12 ANS
En ce début d'automne, un programme d'activités
varié est proposé aux jeunes habitants du quartier
des Marnaudes.
Les enfants pourront, par exemple, s'initier aux joies
de la cueillette, et se sensibiliser aux petites
douceurs culinaires du pays de l'Oncle Sam...
L'équipe d'animation invite donc les gourmands et
gourmets en herbe à participer aux animations
proposées au CSC des Marnaudes.

FLASH BACK

Séjour à Argeles sur Mer
du 11 au 18 août
aout
« C’était nos premières vacances entre
amis et en toute autonomie, comme des
grands quoi! ».
»
Ce groupe composé de 6 jeunes, âgés de 17
à 18 ans a, depuis le mois de janvier, tout
mis en œuvre avec l’aide de l’animateur
pour la réalisation de leur souhait : partir
en vacances entre copains.
Ils ont avec enthousiasme participé à un
chantier peinture sur le quartier et en
contrepartie, le centre
centre leur
leur aa financé
financéleurs
leur
billet de
billets
detrain.
train.
Ils ont également bénéficié du dispositif
« Sac
sac Ados »(service jeunesse de la ville) ;
celui-ci vise le départ des jeunes âgés de 15
à 25 ans généralement exclus des vacances,
et qui ne partiraient pas sans un
accompagnement
technique
(des
animateurs) et une aide financière. La
bourse d’aide au départ se présente sous la
forme d’un Sac Ados individuel comprenant
des valeurs à hauteur de 130 euros.
« On a profité au maximum de nos
vacances : tous les jours on a fait quelque
chose, des activités nautiques….une
croisière, on a plein de souvenirs dans la
tête, c’était super. »

PETITE ENFANCE : ANIMATION CONTE
Laurianne, conteuse, racontera des histoires aux
enfants de 10h30 à 11h30 :
Pour les familles avec des enfants de moins de 6 ans
> Le mercredi 25 Septembre
> Le mercredi 9 Octobre
Pour les Assistantes Maternelles
> Le vendredi 27 Septembre
> Le vendredi 11 Octobre
Un stage conte sera également proposé le mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 octobre de 9h30 à 11h30
pour les assistantes maternelles et de 14h30 à 16h30 pour les familles.

AU CENTRE SOCIOCULTUREL DU PRE GENTIL
LES EVENEMENTS DU MOIS :
- Soirée de rentrée des adhérents : vendredi 4 octobre de 18 h 30 à 20 h 30
- La 24e édition de la Semaine du goût se déroule du 14 au 20 octobre 2013
- Opération Octobre Rose (prévention du cancer du sein)
- Bourse aux jouets et aux articles de puériculture du 9 novembre :
Inscriptions à partir du 9 octobre
Pour les familles et seniors :
« Opération Octobre Rose : prévention du cancer du sein » ateliers Arts Plastiques : création d’une fresque géante

« Reprise des activités du LAEP (Lieu Accueil Enfants/Parents)» tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 et les jeudis matin de 9 h 30
à 11 h 30 : activités manuelles, cuisine…
«Reprise des activités du RAM (Relais Assistants Maternels)» accueil jeux tous les mercredis et vendredis matin de 9 h 30 à 11 h 30
« Après midi jeux de société » jeudi 3 octobre et jeudi 24 octobre de 14 h à 16 h

« Soirée Maman Party » vendredi 25 octobre de 19 h à 23 h. Venez nombreuses !

Tout public :

« Atelier tricot » : samedi 26 octobre de 9 h à 12 h

« Atelier cuisine : les fourneaux de Brigitte » samedi 26 octobre à 9h00. Atelier cuisine, préparation d’une entrée, d’un plat et

d’un dessert

Soirée de rentrée des adhérents : vendredi 4 octobre de 1 8 h30 à 2 0 h30 : animation musicale et arbre à palabre (venez avec vos
propositions)
« La 24e édition de la Semaine du goût du 14 au 20 octobre 2013 » : Différents ateliers seront proposés pour tous les publics

Pour les enfants et les jeunes :

« Soirée jeux interactifs : Wii et Karaoké » mercredi 23 octobre de 19 h à 21 h 30 pour les 11/17 ans
« Tournoi de foot en salle » : jeudi 24 octobre pour les 6/10 ans (gymnase du Pré Gentil) et les 11/17ans (salle Omnisport)
« Grande sortie de la rentrée : parc d’attraction (Disney ou Astérix)»: le vendredi 25 octobre toute la journée pour les 6/10 ans et les
11/17ans (prévoir un pique nique)
« Sortie patinoire » : le mardi 29 octobre après midi pour les 6/10 ans et les 11/17ans
« Sortie au Manoir de Paris » le jeudi 31 octobre après midi pour les 11/17ans
« Soirée Halloween » pour 12/17 ans : programmation avec les animateurs
« Soirée poker et jeux de société » pour 15/17 ans : programmation avec les animateurs
« Opération VVV chantier éducatif et séjour de valorisation » pour les 11/17ans : renseignements auprès des animateurs Jeunesse
Pendant toutes les vacances de Toussaint : des activités culturelles, sportives et artistiques seront proposées pour les enfants,
préados et adolescents

Programmes d’activités, renseignements et inscriptions à l’accueil. Pour toute activité, une adhésion au Centres
socioculturel est obligatoire. Tarif selon le quotient familial.

