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9ACTIVITÉS SENIORS
 Allobus 

Service de transport pour les seniors de l’inter
communalité. Un animateur/chauffeur vient vous 
chercher à votre domicile, vous emmène à Apt ou à 
Coustellet faire vos courses, aller à vos rendezvous.
➜ Horaires : tous les mardis : Lioux, Murs • tous les vendredis : 
Roussillon • un jeudi sur deux : Bonnieux • en alternance avec 
l’autre jeudi sur 2 : Lacoste-Ménerbes • un vendredi sur 2 avec  
la tournée de Roussillon : Goult-Saint-Pantaléon

  Les ateliers intergénérationnels 
Partager un peu de temps avec les enfants, trans
mettre, jouer avec eux, échanger. Rencontres et 
sorties sont prévues à la rentrée scolaire en parte
nariat avec les écoles de l’intercommunalité.

 Sorties 
Un programme de sorties au rythme d’une fois 
par mois (visites de musées, expositions, théâtre, 
cinéma, patrimoine, gastronomie...) N’hésitez 
pas à nous communiquer vos envies, vos idées.

 Café-tricot-thé 
Une fois par mois à la Ludothèque de Roussil
lon et itinérant à Lacoste, Murs, SaintPantaléon. 
 Rencontre intertricot à Goult.

Rejoignez-nous !
Vous souhaitez offrir un peu de votre temps et faire 
de nouvelles connaissances ? Contactez Alain Besnet, 
chargé de l’accueil des bénévoles, qui aura plaisir à 
échanger avec vous et cerner vos attentes. 

 04 90 05 71 04

Contactez-nous : 
  Centre social et culturel intercommunal 
Place du Pasquier • 84220 Roussillon

 04 90 05 71 04
 secretariat.cslp@gmail.com
 loupasquie.wordpress.com

 Aquarelle 
Salle du stade de Roussillon avec Cathy Casteau • lundi, mardi 
ou jeudi 14h-17h

 Couture 
Salle Lou Pasquié avec Maryse Daumen • jeudi de 14h-17h

 Peinture sur porcelaine 
Salle Lou Pasquié avec Silvia Vaussier • lundi 14h-17h

 Atelier guitare adultes
Salle de l’école de Roussillon avec Pierre-Olivier Brochec  • 
mercredi 13h-15h

 Peinture sur soie et shibori 
Salle Lou Pasquié avec Josiane Barçon • mardi 14h-17h

 Gymnastique 
Salle de l’école à Roussillon avec Josepha Rocagel • mercredi 
18h-19h30

 Cuisine 
Salle Lou Pasquié avec Micheline Ruin • 1 ven./mois 10h-14h

ATELIERSHEBDO

➜ Horaires et infos : loupasquie.wordpress.com •  
Contact seniors : Peggy Hélin 06 48 20 81 54



ENFANCE JEUNESSE

FAMILLES

 L’accueil jeunes  11-18 ANS
En accès libre au Mas des Jeunes de Goult, encadrement 
par une animatrice.
➜ Horaires et infos : mercredi 14h-18h, vendredi 17h30-20h,  
samedi 14h-18h • Infos  et sur loupasquie.wordpress.com

 Les sorties  11-18 ANS
Des sorties ludiques culturelles et/ou sportives organisées 
à la journée pendant toutes les vacances scolaires sauf 
Noël. Des minicamps sont également proposés.
➜ Horaires et infos : programme et tarifs sur loupasquie.wordpress.com 
avant chaque vacances.

 Le Collectif  14-18 ANS
Un engagement à l’année ! Les jeunes s’investissent dans des actions culturelles et festives afin 
d’autofinancer un voyage d’été choisi et organisé par eux-mêmes. Organisation des soirées 
culturelles tout au long de l’année.
➜ Horaires et infos : mercredi 14h-18h, vendredi 17h30-20h, samedi 14h-18h

 Atelier théâtre  7-18 ANS
Ateliers animés par Greg Clausse. Travail d’improvisation, d’expression corporelle, développer 
l’imaginaire, technique de jeu, mise en scène et apprentissage du texte, en vue d’une création 
collective.
➜ Horaires et infos : MLEC de Bonnieux,  7/10 ans : jeudi 17h10 • + de 10 ans : 18h15

 Atelier guitare enfants-ado 7-18 ANS
Ateliers de guitare acoustique et électrique sur des répertoires variés allant du rock à la chanson, 
du jazz à la musique classique, animés par Pierre-Olivier Brochec.
➜ Horaires et infos : salle de l’école de Roussillon • lundi 17h-19h

 Anniversaire
Et pourquoi pas venir fêter l’anniversaire de 
votre enfant à la ludothèque du centre social ? 
Une animatrice  organise avec vous ce moment 
qui laissera à tous un souvenir unique !
➜ Horaires et infos : ludothèque de Roussillon • 
Contact : Peggy Hélin 06 48 20 81 54

 Les Parentines 
Espace de jeux et d’animations 
parents enfants en faveur du soutien 
à la parentalité. Jeux et activités d’éveil 
pour les 0/6 ans, espace ludothèque pour les 
7/11 ans.
➜ Horaires et infos : MLEC Bonnieux • mercredi matin 
10h-12h • gratuit

 Les Mercredis familles 
Espace de jeux et d’animations créatives 
parentsenfants 2/11 ans.
➜ Horaires et infos : médiathèque de Roussillon • 
1ers mercredis de chaque mois 14h30-17h • gratuit

Toutes les actions sont hors vacances scolaires.
Contact familles : Peggy Mayan 06 42 61 18 69

 Cafés parent’aise
Pour échanger et s’entraider sur nos relations 
parentsenfants !
➜ Horaires et infos : MLEC Bonnieux • les 3e mercredis 
de chaque mois de 18h30 à 20h30 • les 1ers vendredis de 
chaque mois de 20h à 21h30 • gratuit 

  Festival De l’un vers l’autre
Rendezvous incontournable de la parentalité ! 
Rencontres, ateliers, conférences, spectacles…
➜ Horaires et infos : MLEC Bonnieux • 3, 5 et 7 avril 2019

 Accueils périscolaires  3-11 ANS
Accueil des enfants avant et après l’école : des activités ludiques, éducatives, sportives.
➜ Horaires et infos : Bonnieux 7h30-9h / 16h30-18h30 • Goult 16h30-18h30 • Lacoste 16h30-18h30 •  
Ménerbes 16h30-18h30 • Roussillon 7h30-8h45 / 16h30-18h30

 Accueil de loisirs  3-11 ANS
Accueil des enfants le mercredi en période scolaire 
et pendant les vacances scolaires sauf Noël dans 
le cadre d’animations diversifiées (sorties, activi
tés culturelles et sportives...) qui ont pour objectifs 
principaux l’épanouissement, la découverte et la 
détente dans un cadre agréable et sécurisant…
➜ Horaires et infos : les mercredis à Roussillon, 8h-18h •  
vacances scolaires Roussillon (juillet) ou Ménerbes, 8h-18h

 Semaines Pass  6-15 ANS
Accueil pendant les vacances scolaires. Des stages culturels et sportifs sont proposés à la 
semaine. Sessions animées par des animateurs et des éducateurs sportifs diplômés. Inscriptions 
à la semaine complète. 
➜ Horaires et infos : accueil de 13h30 à 18h • vacances de la Toussaint : Murs et Goult • vacances d’hiver : Lioux • 
vacances de printemps : Murs et Goult • vacances d’été, juillet : Goult


