Centre social de l'Isle
Publié sur Portail Culture de la ville Vienne (http://culture.vienne.fr)

Le centre social de l'Isle a été fondé en 1968 comme un lieu créateur de lien social. Les différentes
actions menées ont pour objectif de faciliter l’accès aux loisirs et à la culture, et de favoriser la
rencontre des diversités sociales générationnelles et culturelles.

Accueils loisirs mercredis et vacances scolaires (programmes à l’accueil)
Séjours de vacance enfants/ados
Activités adultes tous les jours hors vacances scolaires
Sorties familiales organisées avec les habitants
Lieu d’accueil sur le quartier ‘’les rencontres du mardi’’
Baby gym avec les parents et les professionnels de la petite enfance
Ateliers numériques séniors (jeudi de 9h30 à 11h30)
Ateliers sociolinguistiques (mardi et jeudi de 9h45 à 11h)
Futsal jeudi de 18h à 19h30
Atelier théâtre enfants 6/13 ans mardi de 17h à 18h
Temps forts : semaine du goût, semaine de la solidarité internationale, Carnaval’Isle et l’Isle
en fête construits avec les habitants…ALSH (de 3 à 17 ans)
Initiatives d’habitants dans la réalisation de projets pour le développement de leur quartier
(Développement Social Local-DSL) Action sociale, mouvement de l’éducation populaire. Ex :
Cuisine sans frontière, Gâteaux du monde, etc.

PRATIQUES ARTISTIQUES PROPOSÉES

Activités manuelles et artistiques adultes
Zumba/fitness jeudi de 9h30 à 10h30
Peinture lundi de 10h à 12h et vendredi 10h30 à 12h30
Peinture sur porcelaine lundi de 17h à 19h30 et vendredi de 10h30 à 12h30
Couture jeudi de 14h à 16h30 et de 17h30 à 20h
Poterie jeudi de 10h à 12h de 14h à 16h et de 17h à 19h
Qi Gong vendredi de 17h30 à 18h30
Gym douce le mardi de 14h30 à 15h30
Reliure lundi de 14h à 17h
Théâtre adultes le mercredi de 18h à 19h30
Patchwork mardi 14h à 17h30
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