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LE KALÉIDOSCOPE - SES MISSIONS
Le centre social accueille l’ensemble de la population et favorise le 
lien social.

Le centre social propose aux habitants des services et des activités 
adaptés aux besoins qu’ils ont exprimés.

Le centre social accompagne des projets, collectifs avec les habitants 
pour répondre à leurs envies et favoriser les responsabilités.

Le centre social propose des actions citoyennes avec les partenaires 
sur les questions de société qui concernent leur territoire.

Le centre social contribue au développement social local pour mieux 
vivre ensemble.

DE NOUS À VOUS 
‘‘Vous voici en possession de la plaquette du Kaléidoscope pour la 
saison 2019-2020.

En la feuilletant vous découvrirez les services,  activités  et autres 
actions qui vous sont proposés. Nous espérons que vous y trouverez, 
pour vous et votre famille, des réponses à vos envies ou à vos besoins.

Les salariés, accompagnés des bénévoles d’activités et des membres 
du Conseil d’Administration, vous réserveront un accueil amical 
et opérationnel. Vos propositions et initiatives seront toujours les 
bienvenues et elles pourront enrichir les informations énoncées dans 
les pages suivantes.

Un centre social tel que le Kaléidoscope est un lieu d’échanges et 
de partage. Il  ne peut vivre que par et pour les habitants du quartier  
et autres résidents plus éloignés  (De Vous à Nous). Il est le vôtre et 
vous pouvez nous aider pour qu’il soit à la hauteur de vos espérances 
et de vos envies.

Merci à tous ceux qui participent, animent et organisent les différentes 
activités et rencontres qui auront lieu au cours de cette saison nouvelle 
et faisons en sorte qu’elles soient les plus enrichissantes possibles.’’       

Pierrette Dubois, Michel Herfray, Elisabeth Lehoux et Danielle Sochard,  
co-présidents du Kaleidoscope
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ADHÉRER AU CENTRE SOCIAL 
L’adhésion vous permet de : 

• Être informé et participer aux activités, aux ateliers, aux 
évènements festifs.

• Accéder aux services (halte-garderie, accompagnement 
à la solarité…).
• Participer au débat et valider des décisions en Assemblée 
Générale.

• S’impliquer dans la gouvernance du centre social.

• Défendre les valeurs portées par le centre social.
Adhésion de 10 € par famille
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE

• Membres adhérents
Michelle Baron
Marie-France Barriat
Jeannine Blin
Nelly Brodeur
Marc Desroques
Pierrette Dubois
Roselyne Hatton
Michel Herfray
Martine Jarrier
Elisabeth Lehoux
Hanan Loughmari
Robert Marchal
Anicet Mawaka
Madeleine Moriceau
Fatou Niang
Françoise Serizay
Danielle Sochard
Josette Forges. CNL
Marie-Claire Legoff. L’arbre
Serge Nepote-Cit. CAF
Yves Callippe. Ville du Mans
Jacqueline Pedoya. Ville du Mans

• Direction : 
Blandine Mauboussin
• Accueil et administration :
Véronique Boivin
Solène Bodereau
Michèle Leroi
Laurent Delhaye
• Entretien des locaux :
Florence Jamois
• Animation : 
Anne Rochais 
Jessica Fenec 
Sarah Dabek 
Françoise Brion
Julie Fortin 
Florence Labelle
Isabelle Bruneau
Charlène Servo 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIAL
Le centre social est une association qui fonctionne avec des 
salariés et des bénévoles. 
Un conseil d’administration, composé d’habitants, d’associations du 
quartier et de représentants des financeurs, définit les orientations 
de l’association et valide les décisions. 

ÊTRE BÉNÉVOLE AU CENTRE SOCIAL
Vous pouvez 
Apporter une aide ponctuelle. 

Participer à une commission ou Accompagner un projet 
(communication, semaine d’éducation contre les discriminations, 
bords de l’huisne en fête … cours d’initiation francais, aide aux 
devoirs, épicerie … ).

Être membre du conseil d’administration et / ou du bureau 
pour définir les orientations, impulser de nouvelles actions.



À L’ACCUEIL, VOUS POUVEZ TROUVER ...
• Des informations et orientations vers différents services et 
animations du quartier.

• Un accompagnement pour vous aider dans vos démarches de la 
vie quotidienne.
 

• Une écoute de vos besoins et de vos projets. 

• Un lieu d’inscriptions aux ateliers et aux activités.

• La mise à disposition d’un poste informatique 
pour vous connecter sur www.caf.fr.

• Un accompagnement pour vos démarches administratives en 
ligne.

• Une photocopieuse (20 centimes) pour vos documents 
administratifs.

PETIT DÉJEUNER
Tous les premiers mardis de chaque mois, des 
bénévoles vous accueillent pour partager un 
moment convivial autour d’un petit déjeuner : 
faire de nouvelles connaissances, échanger, donner 
naissance à des projets collectifs. 
Les associations peuvent venir présenter un projet 
ou une activité.

Dates : 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 
7 janvier, 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet.
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Mardi et jeudi de 9h à 11h30 et de 13h15 à 17h15
Mercredi et vendredi de 13h15 à 17h15

   E JARDIN DES DÉCOUVERTESL
Halte garderie.
Mode de garde temporaire ou régulier.
Au jardin des découvertes, votre enfant est accueilli 
à partir de 3 mois jusqu’à l’entrée en école maternelle  
par une équipe de trois professionnelles de la petite 
enfance. Avec d’autres enfants, il participe à des 
activités d’éveil sensoriel et moteur. Il se prépare 
progressivement à la vie en collectivité.

ÊTRE PARENT…

Aider mon enfant à grandir 
Aider mon enfant dans sa scolarité
Rencontrer d’autres parents
Prendre du temps pour moi

DES SERVICES

DES ACTIVITÉS

Des activités proposées tout 
au long de l’année

   A PARENTHÈSEL
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Pour vous, 
Parent(s) avec ou sans vos enfants,
Une pause dans votre vie quotidienne,
Un moment de détente, de rencontre,
Des découvertes et des échanges.

Des actions réfléchies et co-construites avec 
les parents désireux de partager des temps 
d’animation collectifs et conviviaux.

Un  programme / trimestre :
Repas, bien être, art plastique... sorties, visites, bricolage, spectacles … 

Vous avez une idée, vous voulez monter un projet ? 
Toutes vos idées, suggestions, propositions sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à contacter Isabelle Bruneau ou Charlène Servo.



Virgule déménage le temps de 
quelques travaux. Horaires et 
adresse temporaires : 

Jeudi de 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires) 

Le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents Virgule est 
provisoirement situé à la 
Maison de l’enfant de Pontlieue
Rue de Funay
(Entrée par la rue de l’Argone)
72100 Le Mans

Centre social des Sablons, le 
Kaléidoscope :
02 43 84 60 66

   IRGULEV
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents, dédié à la 
petite enfance (0- 4 ans) 

Futurs parents ou parents 
d’un tout petit, Virgule 
est un lieu de paroles, 
d’échanges, de jeux et 
de convivialité. Libre, 
anonyme et gratuit, on 
y rentre et on en repart 
quand on le souhaite.
Vous pouvez rencontrer 
d’autres parents, échanger, 
partager ensemble, vous 
soutenir mutuellement, 

prendre un temps privilégié pour jouer avec 
votre enfant.
Votre enfant découvre des jeux adaptés à son 
âge qui favorisent l’éveil. Il rencontre d’autres 
enfants et joue avec eux. 
L’accueil est assuré par des professionnels 
accueillants. 

Pour les 6-11 ans
Mardi de 17h à 18h
Ouverture d’une seconde 
séance en réflexion.
Pour les enfants des écoles 
Gérard Philipe et Sablonnière

  ‘ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ, (C.L.A.S)L
Pour valoriser les acquis des enfants, 
renforcer leur autonomie personnelle et 
leur implication dans la vie collective. 

Chaque mardi votre enfant est accompagné 
pour s’organiser dans son travail scolaire 
et se familiariser avec les apprentissages 
scolaires.

Des temps de rencontres et d’échanges sont 
programmés avec les parents.

L’équipe est composée d’un responsable et 
d’accompagnateurs bénévoles.
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ÊTRE HABITANT DU QUARTIER

Créer, prendre soin de soi, s’exprimer 

Jeudi
de 18h à 20h

- Chanter, partager, trouver et 
améliorer sa voix
- Découvrir des chansons et se 
les approprier, dans la joie et la 
bonne humeur, de 7 à 77 ans...
Avec Dany Bounicaud.

C  HANSON

Coût des ateliers selon revenus : de 24 à 137 € / an
Supplément pour fournitures : 
                   • Modelage adulte : 30 € / an
                   • Peinture sur soie
       • Ateliers travaux manuels
(Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 indispensable)
Nous acceptons les Bons Temps Libres de la Caisse d’Allocations Familiales.

Mardi et jeudi
de 17h à 20h

Découvrir différentes techniques 
(acrylique, aquarelle, pastel) sur 
tous supports papier ou toile.
À partir de modèles choisis, 
prendre plaisir à observer et 
développer l’imagination.

Avec Rashmee Pal Chouteau.

D  ESSIN PEINTURE

Enfants (6/10 ans)
Mercredi
de 16h30 à 17h15
Ados (11/14 ans)
Mercredi
de 17h15 à 18h15.
Adultes
Mercredi
de 18h15 à 20h30

Développer sa créativité en 
réalisant des objets et des 
petites sculptures : tournage, 
modelage, assemblage des 
colombins, émaillage cuisson.
Avec Lilian Ménard.

M  ODELAGE POTERIE
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Lundi
de 14h à 16h30

Réaliser des objets, des foulards, 
écharpes multicolores, coussins, 
abat-jour, tableaux, cartes 
postales, marque-pages en 
apprenant différentes techniques.
Avec Maryse Rouillon.

P  EINTURE SUR SOIE



Lundi
de 18h à 19h 
Mardi
de 15h à 16h 

R  ELAXATION-SOPHROLOGIE

Jeudi
de 18h30 à 19h45 

T  AI CHI CHUAN 

Mercredi
de 18h30 à 20h30 

T  HÉÂTRE
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Vendredi
de 9h05 à 10h05
et de 10h15 à 11h15 

P  RÉVENTION DES CHUTES SENIORS 

Mardi
de 9h30 à 10h30
Vendredi
de 11h à 12h 

La sophrologie permet de retrouver une détente 
corporelle et mentale et d’améliorer sa qualité de 
vie par la pratique d’un ensemble de techniques 
(respiration, relaxation dynamique, visualisations…)
Avec Anita Mercier et Martine Brion. 

Apporter une détente et un bien 
être en respectant son rythme. Les 
mouvements sont faits avec lenteur et 
favorisent la circulation de l’énergie.
Avec Feng You Rambure.

Développer sa mémoire et son 
écoute tout en prenant plaisir à 
jouer à être un autre dans une 
ambiance sympathique. 
Avec Jérôme Guilmin.

Entretenir sa forme physique, adopter de nouvelles 
attitudes pour ne pas tomber.
Prendre soin de sa santé pour préserver son équilibre.
Avec Siel bleu.

Faire du sport en respectant son rythme dans une 
ambiance agréable et dynamique.
Avec Stéphanie Lespinet.

G  YMNASTIQUE

Mercredi
5/7 ans de 13h45 à 14h45 
3/4 ans de 15h à 15h 45 

B  ABYGYM
Apprendre à mieux connaître son 
corps, s’amuser en développant la 
concentration et l’adresse, écouter le 
groupe en pratiquant des petits jeux 
collectifs pour les enfants. 
Avec Stéphanie Lespinet.

Lundi
de 14h30 à 17h15

S  CRABBLE
Travailler sa mémoire, réfléchir 
en groupe ou simplement venir se 
détendre en jouant avec les mots.
Avec Nicole Billard. 



Partager une activité, des savoir-faire

Vendredi
de 14h à 16h30

Le centre social propose de mettre en relation les 
personnes  qui souhaitent recevoir des savoirs  
avec celles qui se proposent de les transmettre. 
Activités manuelles, couture, tricot, bricolage, 
créations.
Le groupe se réunit pour échanger et pratiquer ensemble.

A  TELIER TRAVAUX MANUELS 

Cuisine Bio, diététique, activités physiques diverses, marche, 
danse.
Des ateliers animés par des bénévoles, salariés, prestataires ou 
partenaires, pour répondre aux attentes des habitants qui veulent 
prendre un moment de détente et prendre plaisir à cuisiner.

A  TELIERS  ALIMENTATION, SANTÉ, BIEN ÊTRE, PETIT BUDGET

Bien vieillir dans son quartier 

Les jeudis après midi, 
suivant programme établi 
avec les participants

Pour les plus de 60 ans, 
Favoriser les liens en développant des 
rencontres conviviales. les activités 
sont proposées par les usagers : 
loisirs, jeux, découvertes culturelles, 
sorties, mais aussi ateliers de 
prévention santé, esthétique…
Avec les animateurs du centre social.

L  A RÉCRÉ DES ADULTES

Un jeudi par mois 
de 14h à16h

Au travers d’échanges culinaires, venez découvrir les 
saveurs et les coutumes des quatre coins du monde.
Avec Florence Labelle. 

C  UISINE DU MONDE
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Agir pour son quartier 
Mettre ses idées et ses talents au service des autres habitants

Un brin de légèreté, un brin de rêve, beaucoup de 
plaisir ...
Nous vous proposons des contes à offrir, à partager ...
Invitez vos amis, votre famille, vos voisins !
Le groupe Contes en balade se déplace vers les 
associations, les bibliothèques, les écoles, les maisons 
de retraite ..., partout où les histoires se content et se 
racontent. 

Le groupe s’adapte à votre demande en personnalisant les animations ! 

C  ONTES EN BALADE

Le centre social et ses partenaires accompagnent les 
habitants pour participer aux fêtes du quartier : Carnaval, 
Bords de l’huisne en fête, Le Mans fait son cirque.
Vous êtes invités à nous rejoindre !  

L  ES FÊTES DU QUARTIER

Développer les solidarités

Par l’aide alimentaire, le centre  social soutient les familles dans un projet 
d’amélioration de leur situation. 

E  PICERIE SOLIDAIRE 

Pour les adultes étrangers ou d’origine étrangère.
Du grand débutant au moyennement avancé.
Plusieurs groupes de niveaux différents.

A  PPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
Inscriptions 19 et 20 septembre, 
dans la limite des places 
disponibles, uniquement pour les 
habitants du quartier 
Horaires communiqués à l’inscription 
Les mardis et jeudis

Vous voulez contribuer à valoriser 
la diversité du quartier ? 
Rejoignez le collectif des 
associations du quartier pour des 
animations et des moments festifs 
multiculturels.

A  CTIONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Vous aimeriez organiser un petit évènement à plusieurs : par exemple un repas 
de voisin, une action de solidarité, un embellissement  du quartier, autre chose ?
Ce dispositif peut vous soutenir financièrement et techniquement.

F  ONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS 
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ASSOCIATIONS PRÉSENTES AU CENTRE SOCIAL

Y

A

M

Renseignements :
06 87 82 72 17
atlasbrahim@yahoo.fr

Promouvoir et faire connaitre la culture de différents 
pays
• Danse orientale : enfants, ados 
• Danse rythmique : enfants, ados, adultes 
• Danse classique : enfants, ados
• Danse contemporaine à partir de 12 ans

  TLAS

Vendredi 
de 19h30 à 21h30
Renseignements :
06 11 24 44 28 
musiquedanseantillais
72mouvman@gmail.com

Promouvoir le carnaval des Antilles 
Cours de musique et danses déambulatoires.
Dès 12 ans.

  OUV’MANS KREOL

• Danses traditionnelles et modernes
• Danse de salon
• Musique déambulatoire
• Cours de créole
• Cuisine
• Couture
• Théâtre
• Création

  CMA CARAIBES 
Renseignements :
06 37 91 68 51
02 44 02 58 13
acmacaraibes@gmail.com
www.acmacaraibes.com
facebook acma caraibes

Rire de bon cœur sans jugement, développer les 
pensées positives, se détendre en associant les 
exercices de rire en groupe et des exercices de 
respiration.
Avec Martine Brion et Jean-Michel Berry.

  OGA DU RIRE
Un lundi par mois.
de 15h30 à 16h30
Renseignements :
06 24 40 10 11
06 88 50 50 43

A

Mardi
de 9h30 à 10h30 
et de 11h à 12h
Mercredi
de 11h à 12h
Jeudi
de 14h à 15h
Renseignements :
prospero.theatre@gmail.com
06 78 35 63 14

Pratiques corporelles douces et dynamiques qui 
améliorent : 
• La détente musculaire, les douleurs 
• La qualité des mouvements quotidiens 
• La vitalité, la santé
Renforcement osseux 
Marche afghane
Ateliers proposés par Annick Augis, praticienne 
diplômée des méthodes Feldenkrais et Bones for Life.

P  ROSPERO THÉÂTRE. L’art du mouvement

Renseignements :
Président : M. Yuri Koutoyants
06 60 91 30 04
kutoyants@univ-lemans.fr

Faire connaître la culture, la langue et l’histoire 
arménienne et promouvoir la coopération entre 
l’Université du Maine et les universités Arméniennes.
• Cours d’Arménien enfants
• Cours de formation vocale, groupe de chant 
• Cours de danse arménienne

  RMAINEA



SERVICES HÉBERGÉS PAR LE CENTRE SOCIAL

- Accompagnement des événements familiaux
(naissance, séparation, isolement, deuil). 
- Accompagnement à l’appropriation et au 
maintien dans le logement (équipement mobilier 
ménager ...) 

S

Sur rendez-vous 
02 43 84 60 66

    ENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES 
ET DES FAMILLES - C.I.D.F.F
C

Permanences 
les 1er et 3ème jeudi de chaque mois
Sur rendez-vous
de 14h à 17h
02 43 84 60 66

Permanences d’informations juridiques.
Entretiens gratuits. 
Informations données par une juriste sur le 
droit de la famille et des personnes, du tra-
vail, des assistantes maternelles ainsi que 
sur le droit civil, les violences, pensions ali-
mentaires, successions, ...

   ÔLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DU C.C.A.SP      
Permanence le mardi 
Sans rendez vous
de 9 h à 12 h 
Sur rendez vous de
13 h 15 à 17 h 
02 43 84 60 66 

Personnes suivies dans le cadre du RSA 
par le référent social du CCAS.

    NFORMATIONS ET CONSEILS AUPRÈS DE LA POPULATIONI

3ème mardi de chaque mois 
sur rendez-vous
06 18 50 10 70
06 26 84 57 32

Le Délégué Cohésion Police Population 
exerce une mission de prévention, 
d’information et de conseil au plus près 
des habitants. 
Intermédiaire entre les services de police 
et la population, il s’inscrit dans la police de 
sécurité du quotidien afin de recueillir les 
demandes et les attentes du public.

  ERVICE ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL DE LA C.A.F
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Pesée-permanence
avec une infirmière puéricultrice 
Sans rendez-vous, jusqu’à 6 ans
Mercredi 
de 9h à 11h30
Consultations médicales sur rdv
02 43 16 03 88

P.M.I
   ROTECTION MATERNELLE INFANTILEP

Renseignements : 
http://depistage.aides.org
02 43 23 96 71

  IDES
Association de lutte contre le SIDA et les 
hépatites.

A        

Une professionnelle est disponible pour 
répondre à vos questions au sujet de votre 
enfant et vous apporter du soutien.
Ponctuellement, des ateliers massage bébé 
sont mis en place gratuitement.
Des consultations, avec un médecin, sont 
organisées à l’Espal. (Sur rendez-vous au 
02 43 86 71 40)

Le 3ème vendredi de chaque mois
sur rendez-vous auprès du CDAD
02 72 91 10 14

Le 1er vendredi de chaque mois
sur rendez-vous auprès du CDAD
02 72 91 10 14

> Consultations juridiques gratuites
• AVOCATS DU BARREAU DU MANS
Droit de la consommation
(crédits, surendettement...)

• ASSOCIATION HELLEBORE
Expertise de situations de déséquilibre 
budgétaire ou de surendettement des familles.
> Entretien individuel et gratuit

C   ONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AU DROIT - C.D.A.D
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TARIFS

Adhésion obligatoire de 10 € par famille
Coût des ateliers selon revenus : de 24 à 137 € / an

Supplément pour fournitures : 
          • Modelage adulte : 30 € / an
          • Peinture sur soie
          • Ateliers échanges de savoirs 

(Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 indispensable)

Nous acceptons les Bons Temps Libres
de la Caisse d’Allocations Familiales.

INSCRIPTIONS
Habitants du quartier :

Jeudi 19 et vendredi 20 septembre de 10h à 18h

Pour tous :
À partir du lundi 23 septembre aux heures d’ouverture du centre social.

Les inscriptions peuvent avoir lieu tout au long de l’année, 
dans la limite des places disponibles.
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COURS DE FANÇAIS
inscriptions uniquement pour les habitants du quartier

les 19 et 20 septembre de 10h à 18h.



9, rue du Cantal (Place du marché)
72100 Le Mans

Arrêt tram : Atlantides Sablons
Tél.: 02 43 84 60 66

kaleidoscope.accueil@lemans.fr
www.kaleidoscope.umcs-lemans.com

Facebook : 
le kaleidoscope - centre social sablons bords de l’huisne

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14h - 18h

Mardi, mercredi, jeudi : 9h -12 h / 13h15 - 18h
Vendredi : 9h - 12h / 13h15 - 17h30

Artwork : Laurent Delhaye / Imprimé par l’imprimerie de Le Mans Métropole 

Centre Social
des Sablons

LE KALÉIDOSCOPE


