Mission Locale du Provinois
Lundi de 9 h à 12 h au 01 60 67 04 50

conseillère en économie sociale et familiale
RDV au 01 60 67 01 53

écrivain Public
Renseignements à l’accueil ou au 01 60 58 50 60. Sur
RDV

vacaf, loisirs, bons loisirs, point numérique caf
Renseignements à l’accueil ou au 01 60 58 50 60

les permanences au quartier des Coudoux-Warnery

Accueillir et établir une relation de confiance.
Ecouter pour prendre connaissance de la situation.
Informer sur les dispositifs, droits, organismes
sociaux compétents.

Accompagner dans les démarches et recherches.
Orienter vers le partenaire compétent répondant
à la situation.

MAIRIE ANNEXE Du lundi au jeudi après-midi de 13 h à 17 h
Le vendredi de 13 h à 16 h 30. Rens. : 01 60 00 10 89
LAEP /RAM – Lieu d’Accueil Enfants/Parents
et Relais d’Assistantes Maternelles. Rens. : 01 60 58 51 23
apC Agence Postale Communale
Du lundi au vendredi de 9 h à 12h et de 14 h à 17 h, le
samedi de 10 h à 12 h

ACCUEIL et CONSULTATION PMI
Lundi après-midi de 14h à 17h et mercredi matin de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 01 60 52 51 46

centre de loisirs de champbenoist
le mercredi et pendant les vacances scolaires. Rens. et
inscriptions le mercredi au 01 60 58 50 66 ou au 01 60 58 02 06

le Centre Social de la Maison des Quartiers
est un espace de vie pour tous les habitants de Provins
Le directeur et son équipe vous accueillent :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermé au public le mercredi matin

Reprographie municipale / Juin 2020 – Ne pas jeter sur la voie publique

Le centre social de la Maison des Quartiers
ouvre ses portes pour :

Salle des Warnery / 8, rue Henri Dunant / Rens. : 01 60 58 50 60

autres services

Envie d’une nouvelle activité,
d’un nouveau projet ?
Vous souhaitez vous investir
dans le centre social, n’hésitez pas,
prenez contact avec nous…

Vendredi : référent famille de 9h à 12h toute l’année, référent jeunesse
de 17h30 à 19h et pendant les vacances scolaires de 13h30 à 18h.
Animation pendant les vacances scolaires de 13h à 18h. Rens. au
01 60 58 50 60

Maison des Quartiers Centre Social

Les permanences à la
maison des quartiers

Les permanences sur rendez-vous

Activités
2020-2021

1, place du Pré Botin
77160 PROVINS
Tél. : 01 60 58 50 60
mail : accueil.mqcs@mairie-provins.fr

Bibliothèque

Inscription gratuite de 0 à 12 ans (sur présentation d’un
justificatif de domicile)
Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi > 16h – 17h30
Mercredi > atelier lecture parents-enfants de 13h30 à 14h30,
atelier création activités manuelles de 15h30 à 16h30
Vacances scolaires
Du Lundi au jeudi > 14h – 17h30 / Vendredi > 9h – 12h
Juillet/Août : bibliothèque hors les murs, Ateliers créatifs les
mercredis
Spectacles (gratuit sur inscription)

Cours informatique Initiation et perfectionnement Word

Atelier multisports *

5/7 ans > Mardi de 17 h à 18 h
8/10 ans > Jeudi de 17h à 18h

Internet et Excel le samedi de 9h30 à 12h30 (cours payants).
Renseignements et inscription à l’accueil.

Atelier futsal 5/14 ans *

salle informatique Ouvert en accès libre et gratuit :

5/7 ans > Lundi de 17h15 à 18h15
8/10 ans > Lundi de 18h15 à 19h30
11/14 ans > Mercredi de 17h à 19h et vendredi de 18 h15
à 20 h

Le matin : Lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 12h.
L’après-midi : Lundi de 15h30 à 17h30, mercredi et jeudi de
14h à 17h30.

Atelier futsal adultes*

d’emploi et de stage, rencontre avec les professionnels…
Rédiger CV, lettre de motivation. Lundi et jeudi de 9h à 12h.

plateforme Emploi Accompagnement dans les recherches

Période scolaire > Lundi de 19h30 à 22h et mercredi de
19h à 21h
Vacances scolaires > Lundi et mercredi de 19h à 22h

Accueil jeunes 11-17 ans *

Période scolaire
Mercredi de 13h30 à 17h30
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18 h

Accompagnement de projets 16-25 ans
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur(s)
projet(s) individuel(s) et/ou collectif(s).

Accompagnement insertion professionnelle
Du lundi au vendredi après-midi

* Conditions d’accès aux activités

Sur inscription et adhésion annuelle obligatoires 10 € par
personne ou 25 € par famille (3 personnes et plus)
(Délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2019)

Atelier Socio-linguistique * Rens. et inscription à l’accueil.
Animation Parents/Enfants renseignements à l’accueil.
Sorties et activités familiales *
Renseignements et tarifs à l’accueil.

thématiques parentales en soirée, une fois par trimestre.
Atelier Couture * Lundi et mercredi de 14h à 16h.
Atelier bien-être, santé et nutrition
Renseignements à l’accueil.

Atelier accès aux arts et à la culture*
Lundi de 13h30 à 16h30

Animation séniors* Jeudi de 14h à 16h30

Activités culturelles & autres

Primaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h

Adultes & famille

enfance & jeunesse

Accompagnement à la scolarité *

service aux associations
Le soutien aux groupes de personnes
et aux associations locales est une action
fondatrice des centres sociaux.

Les associations présentes
au centre social
(AFP) association football provinois
Culture & sport. Contact M. Baïba : 06 66 91 35 14

Amicale des locataires (TMH)
Défendre l’intérêt des locataires auprès de différents
interlocuteurs. Contact Mme Durot : 01 78 79 58 50

Body Fit Musculation et remise en forme.
Contact M. Ajjaji : 07 82 40 83 98

Conseil citoyen Participer à la vie du quartier et
promouvoir le mieux vivre ensemble.
Contact M. SELAJ : 06 65 29 24 20

Dardania Rencontres Culture & sport.
Contact M. Berisha : 06 79 46 18 37

Génération métissée Cours de danse. Samedi de 10 h à
12 h. Contact Mme GOURA 06 85 44 22 33

Hani Dance Studio Danse Modern Jazz Hip Hop.
Contact M. Degham : 06 15 25 78 72

Idées Communes Culture et vivre ensemble
Contact M. Barry : 07 82 91 20 31

Vivre à Champbenoist Projets cadre de vie et animation.
Contact Mme Mahieu : 06 73 31 67 50

