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Le Centre Social et Culturel des Blagis est une association 
loi 1901, à but non lucratif. Il est indépendant de toute 
organisation politique, religieuse ou culturelle. Il est ouvert à 
tous sans aucune discrimination. Ses valeurs, enracinées dans 
le mouvement d’Education Populaire, sont :

La dignité humaine et le respect.
La solidarité et la capacité à vivre ensemble.
La démocratie et l’ouverture au débat.

Le CSCB est un équipement de proximité : ouvert à l’ensemble 
de la population et offrant un accueil, des activités, des 
animations et des services à finalité sociale.
Il a une vocation familiale et pluri-générationnelle : lieu de 
rencontre et d’échange, il favorise le développement des liens 
familiaux et sociaux.

Géré par un Conseil d’Administration dont les membres sont 
élus par les adhérents, il est animé par une équipe de 
professionnels et de bénévoles.

Environ 65 bénévoles s’impliquent chaque année dans la vie 
du CSCB. Leur engagement contribue au développement du 
CSCB, au maintien et à la mise en place de nouvelles activités.

Au sein de ma famille, le bénévolat est une tradition, et comme 
mes parents étaient eux-mêmes bénévoles, j’ai commencé tout 
naturellement dès ma majorité dans différentes associations.   
Actuellement, je suis bénévole et participe à l’organisation de 
la fête de quartier des Blagis. J’aime travailler avec de nouvelles 
personnes pour confronter et stimuler mes idées. En parallèle, 
je donne un coup de pouce aux enfants de l’accompagnement 
scolaire. Cela me permet de leur faire profiter de mes 
connaissances scientifiques et de mes expériences passées. Je 
trouve enrichissant de faire la connaissance de nouveaux jeunes 
et de les pousser vers le haut. Le bénévolat est un engagement 
citoyen, qui permet d’aider la jeunesse à acquérir de nouvelles 
connaissances et ainsi lutter contre l’obscurantisme actuel.
    Xavier - H.

L’accompagnement scolaire est une activité bénévole 
enrichissante : c’est donner de son temps et de son 
expérience à des jeunes et leurs familles qui désirent une 
aide supplémentaire dans la scolarité, mais aussi vivre un vrai 
échange entre adulte ayant une expérience de la vie active et 
des enfants et adolescents plongés dans le monde scolaire. 
    Grégoire D.

Passionnée de lecture et de contacts humains, j’ai pu allier 
l’utile à l’agréable en intégrant une équipe formidable au sein 
de la bibliothèque du CSCB. Pour moi, le bénévolat signifie aussi 
l’engagement responsable. On ne vient pas à la bibliothèque 
pour passer le temps mais pour prodiguer des conseils sur les 
livres aux adultes et aux enfants. 
    Lucile F.

 le cscb  paroles de bénévoles 
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Bienvenue au CSCB pour la nouvelle saison 2016/2017. 

Située au cœur du quartier des Blagis, notre association 
souhaite continuer à être un lieu d’accueil et d’animation pour 
tous les habitants, et renouveler ses propositions d’activités et 
de rencontres.

Nous adaptons notre offre aux souhaits et aux rythmes de 
vie de nos adhérents avec un souci permanent d’utilisation 
raisonnée de nos ressources financières, de plus en plus 
aléatoires, et avec le soutien de nos partenaires, en particulier, 
celui de la Ville de Sceaux.

N’hésitez pas à consulter le nouveau site internet du CSCB 
(www.cscb.asso.fr) entièrement reconfiguré pour vous aider 
à découvrir ou suivre toutes nos activités. Retrouvez-nous 
également sur Facebook.

Merci à vous tous, adhérents, salariés, animateurs, bénévoles ; 
vous contribuez à faire du CSCB un lieu essentiel dans le 
paysage scéen.

Annie TRIOMPHE
Présidente de l’association

 édito  sommaire 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES ASSOCIÉS
Amicale des Locataires 
de la Résidence des Bas Coudrais | Simone PENNEC

REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE SCEAUX
PREMIER ADJOINT AU MAIRE | Chantal BRAULT  
NEUVIÈME ADJOINT AU MAIRE  | Monique POURCELOT

MEMBRES ADHÉRENTS ÉLUS
Annie TRIOMPHE | PRÉSIDENTE 
Damien ORFANIDIS | VICE PRÉSIDENT 
Agnès GRANDCHAMP | TRÉSORIÈRE 
Leïla MOURELON | TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Philippe NADEAU | SECRÉTAIRE 
Sandrine FAHRASMANE | SECRÉTAIRE ADJOINTE
Germaine BARDIN
Sylvie BESSET
Habiba BOUZAIANI
Marie-Françoise CLAVÉ
Christine GAYOUT
Sandra LEMARCHAN
Robert LÉVÊQUE
David NAHON
Jean-Michel SICRE

LES PERMANENTS

DIRECTRICE | Elodie PRUVOT

COORDINATRICE D’ACTIVITÉS | Claire KOLACZEK

SECRÉTAIRE DE DIRECTION ET RÉFÉRENTE FAMILLES
Nadine LACROIX 

RESPONSABLE ENFANCE-JEUNESSE-SENIORS
Delphine KERLAU CORBIER

COMPTABLE | Christian CHAMARD 

BIBLIOTHÉCAIRE | Adeline DESURMONT 

AGENT D’ACCUEIL | Sylvain MAISONNEUVE

GRAPHISTE ET ANIMATEUR MULTIMÉDIA | Nicolas ROSÉE

 les administrateurs  l’équipe 
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INSCRIPTION
Les adhérents de la saison 2015-2016 peuvent s’inscrire à 
l’activité de leur choix entre le 6 et le 9 septembre. Toute l’équipe 
du CSCB vous accueillera le samedi 10 septembre entre 10h00 et 
18h00 (voir document joint à la plaquette) pour vous présenter 
les activités. La présentation d’un justificatif de domicile est 
obligatoire lors de l’inscription. 
Nous vous informons également que si le nombre 
minimum d’inscrits n’est pas atteint, le CSCB pourra 
fermer l’atelier.

REPRISE DES ATELIERS
Lundi 19 septembre 2016
Arrêt des ateliers : Dimanche 18 juin 2017

Les ateliers s’interrompent durant les jours fériés et les vacances 
scolaires : 
Toussaint du 19 octobre (au soir) au 3 novembre (au matin) 
Noël du 17 décembre (au soir) au 3 janvier (au matin) 
Hiver du 4 (au soir) au 20 février (au matin) 
Printemps du 1er (au soir) au 18 avril (au matin) 

ADHÉSION
L’adhésion au CSCB est obligatoire pour participer aux activités : 
Adhésion 16€ | Bibliothèque seule 9€ (hors Sceaux +15%)

TARIFICATION
Les tarifs inscrits dans les pages suivantes correspondent aux 
tarifs annuels pour les habitants de Sceaux (hors Sceaux + 15%). 

Le règlement des activités peut s’effectuer :
- par demi-saison (sauf instrument de musique) avec majoration
- en 3 fois (frais de dossier : 10€)
- par le moyen de chèques vacances, de coupons jeunes remis par  
la ville de Sceaux, de tickets temps libre (CAF), de tickets P@ss92.
Le règlement des ateliers doit impérativement être effectué avant 
le 1er cours. 
En cas d’abandon en cours d’année, l’association ne 
procédera à aucun remboursement.

RÉDUCTIONS
N’hésitez pas à nous solliciter (muni de votre feuille d’imposition 
2015) pour que nous établissions une simulation des éventuelles  
réductions auxquelles vous auriez droit. Le cumul des réductions 
ne pourra excéder 50% du tarif.

 l’équipe  formalités 
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ENFANCE - JEUNESSE
Vacances scolaires : des animations, des sorties et des stages, 
des projets «jeunes» en direction des 7-11 ans et des 12-16 ans. 
Accompagnement à la scolarité : des intervenants bénévoles 
qualifiés aident les enfants à faire et à organiser leur travail. Des 
ateliers sont proposés après les devoirs. Inscription à l’année 39€.
- Niveau élémentaire : le lundi, mardi, jeudi et vendredi après 
l’école.
- Niveau secondaire : 1 à 2 séances par semaine le lundi, mardi, 
jeudi ou vendredi hors vacances scolaires.   

Si vous disposez d’un peu de temps libre, venez accompagner les 
enfants et les jeunes dans leur scolarité.
______________________________________________
  

SOUTIEN À LA FAMILLE
La référente familles : son rôle auprès des familles est 
d’échanger, d’écouter, d’informer, d’animer. Elle oriente les 
familles en difficultés vers les différentes institutions et réseaux 
d’aide pouvant répondre à leur demande.
Les groupes de parole de parents sont des espaces d’écoute, 
de dialogue, animés par des professionnels (psychologue, 
psychomotricienne, formateur en communication…). Sur des 
thématiques spécifiques, venez partager vos expériences et 
questionnements sur votre rôle de parents.
Groupe «entre femmes» : collectif né d’un travail avec un 
groupe de femmes et la référente famille. Ouvert à toutes, son but 
est de créer des moments de rencontre, de partage, d’échange au 
travers de sorties, d’ateliers, de visites, de balades...
Ces activités sont toujours définies avec les participantes.         

SENIORS
- Atelier de prévention : mémoire, équilibre, marche…
- Stages d’informatique en partenariat avec la ville de Sceaux
- Groupe de réflexion pour les projets loisirs (sorties, séjour…)
______________________________________________

RENDEZ-VOUS
Le CSCB vous propose : des lotos, des après-midis « On danse », 
des spectacles et fêtes, des expositions, des sorties en famille, des 
conférences, des ateliers sur différentes thématiques...
______________________________________________

STAGES
Des ateliers sous forme de stages pour tous vous sont proposés 
toute l’année. Le programme est disponible à l’accueil trois 
semaines à l’avance et sur le site.
______________________________________________

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES - ASL 
 Vous souhaitez acquérir des connaissances en français pour vous 
permettre de développer une certaine autonomie.
Vous voulez progresser à l’oral, en lecture et écriture et découvrir 
la culture française pour mieux connaître votre environnement.
 N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Mardi et/ou jeudi 09h15-11h15 | 39€ (hors adhésion)

 nos actions 
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Enfants 
ANGLAIS
Feriel Temmar | min. 6 participants
Grande section/CP
Mercredi 15h30-16h15 | 5-6 ans | 124€
CE1/CE2
Mercredi 14h30-15h30 | 7-8 ans | 162€
CM1/CM2
Mercredi 13h30-14h30 | 9-10 ans | 162€

CHINOIS   
Yang Yang | min. 6 participants
Avec une approche ludique, cet atelier est un apprentissage du 
chinois actuel. Il s’agit d’un cours d’initiation à la langue chinoise 
sous deux formes, permettant une connaissance des phrases 
simples : l’oral avec l’initiation du Pinyin (système alphabétique 
et de prononciation) et l’écrit avec la découverte du tracé de 
caractères.
Samedi 10h00-11h30 | 193€

Adultes | Seniors 
ANGLAIS CONVERSATION
Feriel Temmar | min. 6 participants
Améliorez vos compétences en anglais à l’oral en prenant des 
cours de conversation anglaise ; les cours se basent sur l’actualité. 
Bien que des notions d’anglais soient nécessaires, la conversation 
peut être appréhendée quel que soit le niveau.
Niveau 1 | mardi 14h00-15h00 | 185€
Niveau 1 | mardi 18h30-19h30 | 185€
Niveau 2 | mardi 19h30-20h30 | 185€

CHINOIS   
Yang Yang | min. 6 participants
Ce cours est adapté aux débutants et au niveau intermédiaire. 
Face aux difficultés d’apprentissage, la méthode de comparaison 
avec la langue française permet de rendre plus facile l’approche 
du chinois. À travers l’acquisition de la langue, on peut mieux 
appréhender la philosophie, le mode de vie de ce pays et son 
évolution contemporaine.
Lundi 19h15-20h30 | 225€

UN SOIR QUI CONTE
Nassereh Mossadegh | min. 5 participants
Comment choisir un conte, le travailler, le dire... Venez à la 
rencontre de vos désirs de raconter !
1 mardi par mois | 20h30-22h30 | 125€

 littéraire et linguistique 
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 corporel et sportif* 

* certificat médical obligatoire pour les activités corporelles et sportives  *** Les enfants doivent avoir 3 ans lors de l’inscription
** 50% de réduction sur la deuxième activité d’une heure ou pour 2 séances de Yoga
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Enfants 
ÉVEIL MUSICAL
Laurent Thomas | min. 6 participants
Mercredi 14h00-15h00 | 5-6 ans | 215€
Mercredi 15h00-16h00| 4-5 ans | 215€
Mercredi 16h00-17h00 | 6-7 ans | 215€

FORMATION MUSICALE (SOLFÈGE)
Véronique Vertadier | min. 7 participants

Mercredi 18h00-19h00 | à partir de 6 ans | 159€

Enfants | Ados
ATELIER BATTERIE
Laurent Thomas | min. 4 participants
Cet atelier est un apprentissage de la batterie et du jeu en groupe: 
techniques de la caisse claire, la coordination, l’indépendance... 
Samedi 9h45-10h45 I 6-17 ans débutant I 290€
Samedi 10h45-11h45 I 6-17 ans intermédiaire I 290€
Samedi 11h45-12h45 I 6-17 ans avancé I 290€
Samedi 12h45-13h45 I 6-17 ans confirmé I 290€
______________________________________________

Ados | Adultes | Seniors 
ATELIER CHANT POUR TOUS
Véronique Vertadier | min. 6 participants

Jeudi 18h45-20h00 | 192€

Enfants | Ados | Adultes | Seniors 
CHANT INDIVIDUEL*
Véronique Vertadier
Mercredi 19h00-21h30 | 579€

FLÛTE À BEC*
Hermine Martin
Vendredi 16h30-19h30 | 579€

FLÛTE TRAVERSIÈRE* 
Julien Portelli
Lundi 17h15-20h15 | 579€
 

GUITARE CLASSIQUE*
Daniel Yolis
Jeudi 17h00-22h00 | 579€

GUITARE ÉLECTRIQUE*
Philippe Brigant
Mardi 17h00-21h30 | 579€    	
	 	 	 														
PIANO* 
Laurent Clergeau
Lundi 16h00-20h30 | 579€    
Lucia Lemieux
Mardi 16h15-19h45 I 579€
	 	 	 													 	 														

 musique 
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 Enfants | Ados | Adultes | Seniors  (suite)
PIANO*
Mia Rosic
Mercredi 17h15-21h15 | 579€	
Daniel Yvon
Jeudi 17h00-22h00 | 579€
Françoise Jullien
Vendredi 15h00-19h30 | 579€
Samedi 9h00-14h00 | 579€

VIOLON | ALTO*
Catherine Maroleau
Samedi 14h00-18h00 | 579€

Ateliers collectifs pour tous 
Ces séances se pratiquent à deux sur 45 minutes entre élèves de 
même niveau et de même âge après avis du professeur.  

FLÛTE À BEC
Hermine Martin
Vendredi 16h30-19h30 | 460€

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Julien Portelli
Lundi 17h15-20h15 | 460€

GUITARE ÉLECTRIQUE 
Philippe Brigant
Mardi 17h00-21h30 | 460€

PIANO
Laurent Clergeau
Lundi 16h00-19h30 | 460€	
Mia Rosic
Mercredi 17h15-21h15 | 460€
Françoise Jullien
Vendredi 15h00-19h30 ou samedi 9h00-14h00 | 460€

* cours individuel de 30 minutes

 musique 
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Enfants
ARTS PLASTIQUES 
Vivian Asapche | min. 8 participants
Mercredi 16h30-17h15 | 4-5 ans | 105€
Mercredi 15h15-16h30 | 6-8 ans | 179€
Mercredi 14h00-15h15 I 9-11 ans I 179€

PEINTRE EN HERBE   
Hélène Szumanski | min. 8 participants
Faire découvrir les différentes techniques mixtes sur papier  
(gouache, encre, pastel à l’huile et fusain). Des consignes simples 
sont données autour du travail de la couleur et de la matière, tout 
en se laissant guider par le geste. Donner le goût de peindre en 
interpellant la curiosité et la spontanéité en chacun de nous pour 
insuffler un nouvel élan à l’expression artistique. Chacun trouve 
alors, petit à petit son mode d’expression.
Samedi 11h30-12h45 | à partir de 6 ans | 179€
______________________________________________

Ados
ARTS PLASTIQUES 
Vivian Asapche | min. 8 participants
Créer ensemble autour d’un thème ou d’une œuvre artistique. Les 
jeunes sont invités à pratiquer différentes techniques plastiques 
d’expression : le dessin, la peinture, le collage, le modelage, les 
impressions numériques. Des visites aux musées sont également 
envisagées afin de découvrir des artistes et leurs œuvres.
1 mercredi sur 2 | 17h30-20h00 | à partir de 12 ans | 192€				

          Ados (suite)
PEINTURE ABSTRAITE
Hélène Szumanski | min. 6 participants
(cf. rubrique Enfants)
1 samedi sur 2 | 9h30-11h30 | 215€
______________________________________________

Adultes | Seniors 
RELIURE
Blandine Chegaray | min.7 participants
Mercredi 14h00-16h00 | 335€
Mercredi 19h30-21h30 | 335€

DÉCOR SUR CUIR
Geneviève Lissillour | min. 6 participants
Vendredi 9h30-12h00 | 166€

CARTONNAGE-GAINERIE
Jeanine Pohu | min. 6 participants
Lundi 13h30-16h30 | 115€
     

DESSIN PEINTURE
Vivian Asapche | min. 7 participants
Lundi 20h00-22h00 | 335€
Mardi 13h30-16h00 | 405€

 arts plastiques et artisanat 
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            Adultes | Seniors (suite)
ENCADREMENT 
Sylvie Lavigne | min. 7 participants
Jeudi 9h15-12h15 | 16 séances | 249€						

PEINTURE SUR PORCELAINE 
Jane Clisci | min. 6 participants
Jeudi 13h30-15h30 | 134€	 	 	 													

PEINTURE ABSTRAITE  
Hélène Szumanski | min. 6 participants
(cf. rubrique Enfants)
1 samedi sur 2 | 9h30-11h30 | 215€

SCULPTURE SUR BOIS 
Robert Lévêque | min. 6 participants
Mardi 14h00-18h00 | 175€

SCULPTURE SUR TERRE 
Asso AVH
Deux vendredis par mois pour adultes malvoyants et aveugles 
(activité gérée par l’Association Valentin Haüy).
Vendredi 10h00-16h00

 arts plastiques et artisanat 
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Enfants 
PIXEL
Nicolas Rosée | min. 4 participants
Initier les enfants à l’informatique en faisant appel à leur 
imagination. Ils expérimenteront ensuite des exercices créatifs 
autour du dessin numérique et feront des expériences en 
manipulant images fixes, vidéo, son...
Mercredi 13h30-15h00 | 8-11 ans | 184€
du 28.09.2016 au 26.04.2017
______________________________________________

Adultes | Seniors 
INITIATION INFORMATIQUE
Nicolas Rosée | min. 4 participants
Tous les lundis de 14h00 à 15h30
Choisissez un ou plusieurs modules.

Module 1 : Débuter en informatique
A l’issue de ce cours, vous serez en mesure de comprendre les 
règles de base de l’informatique qui vous seront nécessaires pour 
une bonne utilisation de votre ordinateur. 
50€	| 5 séances du 26.09.2016 au 07.11.2016 inclus

Module 2 : Internet
Apprendre à utiliser Internet, se familiariser avec les termes usuels 
du web. Les objectifs : maîtriser la navigation, faire des recherches 
pertinentes, trouver les sites indispensables, ainsi que consulter. 
50€	| 5 séances du 14.11.2016 au 12.12.2016 inclus                      

  
Module 3 : Sécurité et entretien de l’ordinateur
Pourquoi mon ordinateur est lent ? Qu’est-ce qu’un virus et 
comment se protéger ? Comment faire le ménage facilement et 
sans danger ? Les manipulations élémentaires pour maintenir 
votre ordinateur en forme. 
30€	| 3 séances du 09.01.2017 au 23.01.2017 inclus

Module 4 : Écrire et échanger
Maîtriser son clavier et connaître les règles générales du 
traitement de texte (lettres, présentations...) : à l’issue de cet 
atelier, vous serez en mesure de rédiger un document élaboré 
mais aussi de l’envoyer par email grâce à l’apprentissage du 
courrier électronique.
50€	| 5 séances du 30.01.2017 au 13.03.2017 inclus

Module 5 : Tablettes et smartphones
L’objectif de ces séances est de faire connaître ces nouveaux outils 
aux usagers : différencier l’iPad de la Galaxy Tab, comprendre le 
fonctionnement général de chaque tablette. Découverte des 
applications et accompagnement personnalisé avec votre propre 
matériel. 
Attention, choisissez la séance en fonction de votre matériel ! 
Le 15.05.2017 Apple iOS (iPad, iPhone,...)
Le 22.05.2017 Androïd 
Le 29.05.2017 Microsoft Windows
10€	la séance                 

 multimédia 
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     Adultes | Seniors (suite)
DÉCOUVERTE PHOTO
Nicolas Rosée | min. 4 participants
Une approche de la photographie numérique pour découvrir 
ce domaine à travers un logiciel abordable et gratuit. Il s’agira 
de vous familiariser avec votre appareil, d’apprendre à stocker, 
retoucher vos images sur ordinateur et de découvrir les outils pour 
partager facilement vos clichés.
Lundi 15h30-17h00 | 100€ | du 26.09.2016 au 12.12.2016            

INITIATION MONTAGE VIDÉO
Nicolas Rosée | min. 4 participants
Apprenez à importer votre vidéo sur votre ordinateur, organiser et 
structurer les séquences, ajouter du son, des effets vidéo, du texte   
ou un générique pour réaliser vos propres films avec Windows 
Movie Maker et Adobe Premiere Elements.
Lundi 15h30-17h00 | 110€ | du 09.01.2017 au 24.04.2017 

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE
Nicolas Rosée | min. 4 participants
Un programme complet pour utiliser de manière simple, efficace 
et sécurisée Windows 10, découvrir les possibilités d’Internet.
Mardi 11h00-12h30 | 230€ | du 27.09.2016 au 25.04.2017

     Adultes | Seniors (suite)
PERFECTIONNEMENT PHOTO
Nicolas Rosée | min. 4 participants
L’atelier propose d’approfondir l’utilisation de l’appareil photo 
(compact, bridge ou reflex) afin de comprendre et maîtriser 
la technique de prise de vue (paysage, portrait...). Grâce à des 
sorties, les participants pourront travailler chacun une série 
photographique autour d’un thème commun, qu’ils apprendront à 
retoucher avec le logiciel Adobe Photoshop Elements. L’ensemble 
des travaux constituera une exposition collective. Cette année 
l’accent sera mis sur le portrait sous toutes ses formes. 
Mercredi 9h30-11h00 | 230€ | du 28.09.2016 au 26.04.2017

 multimédia 
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Enfants
THÉÂTRE
Léonard Prain | min. 7 participants
Comment développer son imaginaire, découvrir de nouvelles 
manières de s’exprimer, de se déplacer, d’écouter les autres ? 
Chacun a sa personnalité et le théâtre peut aider à la faire éclore. 
Jeux d’improvisation, travaux en petit groupe pour arriver à  
l’apprentissage de textes.
Mardi 17h00-18h30 | 7-11 ans | 256€
______________________________________________

Ados
THÉÂTRE
Léonard Prain | min. 7 participants
Monter ensemble le spectacle qui parlera à chacun d’entre eux. 
Peut-être des saynettes, peut-être une pièce d’auteur... Ce qui 
compte avant tout, c’est de créer des personnages, de partager 
un univers avec les autres. 
Mardi 18h30-20h00 | 12-17 ans | 256€

Adultes | Seniors 
THÉÂTRE 
Léonard Prain | min. 7 participants
Les objectifs : prendre confiance en soi, se sentir bien sur scène, 
libre d’être quelqu’un d’autre. Le théâtre doit être un moment de 
détente et de partage pour tous.
Mardi 20h00-22h30 | 440€

 spectacle vivant et aussi...



17

Enfants | Ados | Adultes | Seniors 

La bibliothèque est gratuite pour tous les adhérents du 
CSCB. 
Vous pourrez y emprunter des livres comme participer aux 
animations mises en place : l’heure du conte le mercredi après-
midi pour les enfants, l’atelier conte une fois par mois pour les 
adultes, rejoindre le club de lecture, assister aux expositions…

Horaires hors vacances scolaires :
Les lundis, mardis et vendredis de 16h00 à 19h00, 
le mercredi de 14h00 à 18h30,
le samedi de 10h30 à 12h30.
Horaires durant les vacances scolaires :
Les lundis, mercredis et vendredis de 15h00 à 17h30.
L’heure du conte : pour les enfants de 3-6 ans le mercredi à 
partir de 15h30.

Adultes | Seniors 
JEUX EN SOCIÉTÉ*
Venez nous rejoindre pour une après-midi conviviale autour de 
jeux de cartes (tarot, bridge) et de jeux de société (scrabble,...).
Lundi 14h00-17h45 et mercredi 14h00-17h30 | 39€

Enfants | Ados | Adultes | Seniors 
ESPACE LIBRE INFORMATIQUE*
C’est un espace gratuit et accessible à tous. Il a pour vocation de 
mettre à la disposition du grand public des outils et des moyens 
d’accès aux technologies de l’information et de la communication 
(recherche d’emploi, rédaction de CV...). Un animateur est présent 
lors de ces accès libres pour suivre ponctuellement les usagers qui 
rencontrent des difficultés. Attention : ce ne sont pas des cours 
particuliers. 
Mardi 14h00-15h30
Mercredi 16h00-18h00

* adhésion obligatoire

nouveaux 

horaires

et aussi...  bibliothèque  et aussi... 
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Union Feminine Civique Et Sociale - U.F.C.S. 
CONSEILLER-ÉCRIVAIN PUBLIC 
Lundi 10h00-12h00 / Tél. : 01 41 87 06 10

INFO ET DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
le 1er lundi du mois de 14h00 à 16h00
En cas d’urgence : 01 46 60 52 60
______________________________________________

AVH - AVEUGLES ET MALVOYANTS
Le 3ème mardi du mois de 10h00 à 12h00, permanence de 
l’Association Valentin Haüy. Accueil et information, aide à la 
vie quotidienne, club informatique, cours de braille, atelier de 
sculpture et modelage, promenades accompagnées dans le parc 
de Sceaux, randonnées. Un journal parlé sur CD est adressé tous 
les deux mois à domicile.
Tél. : 01 55 52 06 06 / Urgence 24h/24h : 01 46 60 41 44
comite.avh.sud92@wanadoo.fr                  
______________________________________________

CULTURE DU CŒUR
Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, l’association Culture 
du Cœur, en partenariat avec le CSCB propose gratuitement 
des places de cinéma, théâtre et évènements aux personnes en 
situation difficile. 
Une permanence a lieu le mercredi matin de 9h30 à 11h30 ou sur 
rendez-vous au 01 41 87 06 10 auprès de la référente familles.

 permanences sociales 
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A.L.R.B.C.*
L’Amicale des Locataires de la Résidence des Bas Coudrais a 
pour objectif d’être un relais entre les locataires et Hauts-de-
Seine Habitat - OPH - tant pour leurs problèmes quotidiens que 
d’environnement et pour le maintien d’une qualité dans notre 
résidence. Renseignements et adresse au C.S.C.B.
01 46 83 43 04 - amicalelrbc@orange.fr
______________________________________________

ASSOCIATION SCEAUX-LES-BLAGIS*
______________________________________________

ASSOCIATION SCEAUX MARNE MUSICIENS*
www.sceauxmarnemusiciens.fr
______________________________________________

LE GOBELIN FANATIQUE
Le Gobelin Fanatique propose des Jeux de Rôle et activités 
connexes. Venez interpréter un aventurier, durant quelques heures. 
Attiré par les univers médiévaux ou futuristes ? Joignez-vous à 
nous. Tous les samedis, début des parties à 14h00 puis à 20h30.
www.gob-fan.forumactif.org
gobelinfanatique@gmail.com

*Renseignements et boîte postale au CSCB

 associations 
Remerciements :

Caisse d’allocations familiales 
des Hauts-de-Seine

Fédération des Centres Sociaux 
des Hauts-de-Seine

 remerciements 
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OUVERTURE
Du lundi au vendredi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 20h00 
Le samedi 
de 9h15 à 12h45 et de 13h45 à 18h15 
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

CONTACT
Centre Social et Culturel des Blagis
2 rue du Docteur Roux 92330 Sceaux 
Tél. : 01 41 87 06 10 
www.cscb.asso.fr 
cscblagis@wanadoo.fr
facebook.com/cscb.lesblagis

ACCÈS
RER B 
Bus 391 - 188 - 390 - 394
Paladin
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