
CENTRE DE LOISIRS
Dès 4 ans jusqu’à 
leur entrée au collège

accueil de 7 h 45 à 18 h

En périodE scolairE
 le mercredi

 à la journée 
ou demi-journée

durant lEs vacancEs 
scolairEs 
du lundi au vendredi
en journée complète

Au centre de loisir,s les enfants participeront à des moments 
de loisirs visant à la rencontre, au partage et à la découverte 
de notre patrimoine au cours d’activités ludiques.

ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE

les mardis et jeudis
de 16 h 30 à 18 h 30

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE DES COLLEGIENS

les mardis et jeudis de 17 h à 18 h 30

ACCUEIL JEUNES DE 11 A 17 ANS

les mercredis et vacances scolaires
de 14 h à 18 h et certains samedis

SOIREES, SORTIES JOURNEES, 
SEJOURS A PARTIR DE 5 JOURS

PAUSE CAFE DU MARDI MATIN
rencontres, programmation de sorties, d’activités,
de repas, de projets collectifs.
…

ATELIERS ADULTES 
menuiserie, couture, arts créatifs, alphabétisation, 
cuisine, gymnastique, cinéma.

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE (EPN)
mise à disposition d’un espace numérique (ordinateurs, 
connexion internet sécurisée, copies, …) pour les personnes 
en capacité d’utiliser de 
manière autonome l’outil 
numérique. 
du lundi au jeudi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.

JARDIN PARTAGE
ouvert aux adultes, 
seniors et familles.

SORTIES FAMILIALES ET SENIORS
patrimoine, culture, loisirs divers.

GROUPE FAMILLE 
échanges et partages 
entre familles.
ateliers enfants/parents.

SECTEUR JEUNESSECTEUR JEUNES
Responsable Marion -  07 68 40 51 07
jeunes@centresocialrevivre.fr

SECTEUR ADULTES, FAMILLES, SENIORSSECTEUR ADULTES, FAMILLES, SENIORS
Responsable Vanessa - 06 52 82 13 48
familles@centresocialrevivre.fr

Les jeunes sont encouragés à être acteurs de leurs loisirs en 
participant à l’organisation et la mise en place des différentes 
activités. De multiples projets peuvent être portés en fonction des 
attentes de chacun (artistique, culturel, sportif, numérique,...).

PROMENEUR DU NET
Les jeunes peuvent retrouver l’animatrice sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instragram).Cet outil est utilisé afin de 
mettre en place un lieu d’échanges et de discussions collectives 
ou individuelles selon les besoins et les demandes.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
COLLECTIFS ET/OU INDIVIDUELS

Informations détaillées sur : http://centresocialrevivre.frInformations détaillées sur : http://centresocialrevivre.fr Informations détaillées sur : http://centresocialrevivre.fr

SECTEUR ENFANTSSECTEUR ENFANTS
Responsable Christelle -  07 83 26 31 32
enfants@centresocialrevivre.fr



NOS VALEURS

NOS VALEURS 

LaïcitéDignité humaineSolidaritéDémocratie
NOTRE
NOTRE

 AMBITION
 AMBITION

 Renforcer le lien social

Favoriser la culture 

pour toutes et tous

Améliorer nos pratiques

 éco responsables

Les tarifs des activités enfants, jeunes, familles sont 
calculés en fonction du quotient familial. Les  ateliers 
thématiques ou spécifiques ont un tarif unique.

Adhésion individuelle ou familiale, selon le quotient 
familial valable du 1er septembre au 31 août.

Informations détaillées sur : http://centresocialrevivre.fr

Bienvenue à REVIVRE,
Centre socio-culturel du bassin de 
vie du Pays des Vans en Cévennes.

REVIVRE est une association loi 1901 constituée de Bénévoles 
et d’une Équipe salariée, professionnelle de l’animation. Un 
Conseil d’administration composé d’habitants du territoire est 
élu par les adhérents, par vous. C’est lui qui fait le lien entre les 
souhaits et les besoins des habitants par la mise en place des 
projets et actions.

Il est en effet ici bien question de liens, du vivre ensemble. 
REVIVRE a pour vocation d’apporter la convivialité par le biais 
d’actions et d’activités élaborées collectivement, et s’adressant 
à toute la population, de la petite enfance aux seniors.

Si REVIVRE n’est rien sans ses adhérents, ses projets ne se 
réaliseraient pas sans les partenaires institutionnels, financiers, 
associatifs et individuels que nous remercions. De plus, le 
Centre socio-culturel REVIVRE est adhérent de la FACS 
(Fédération ardéchoise des centres sociaux) et de la FCSF 
(Fédération des centres sociaux de France).

Enfin, si un jour vous avez envie de vous impliquer plus 
activement pour votre territoire et ses habitants, que ce soit de 
façon ponctuelle, régulière ou vous inscrire dans des projets 
de plus long terme, le Centre socio-culturel REVIVRE vous 
accueillera à bras ouverts.

Pour le Conseil d’administration, les bénévoles et salariés,
Jean-François ACS, président.

Accueil / informAtions

Direction : Alain
Comptabilité :  Chantal 

Accueil : Christelle

Horaires d’ouverture au public 
 du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

sauf le mardi
 de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

accueil@centresocialrevivre.fr
04 75 37 76 88

QUELQUES RENDEZ-VOUS ANNUELSQUELQUES RENDEZ-VOUS ANNUELS
 

• parlons FamillEs, le 26 septembre 2020
• FêtE dE la sciEncE, du 19 septembre au 10 octobre 2020
• sEmainE BlEuE, pour les seniors, du 5 au 9 octobre 2020
• FêtE dE Fin d’annéE, mi-décembre 2020
• sEmainE intErcommunalE nEigE pour les enfants et les 

jeunes, en février 2021
• sEmainE artistiquE pour les enfants, en juillet 2021
• sEmainE intErcommunalE été pour les enfants et les 

jeunes, dernière semaine d’août 2021
• assEmBléE généralE, en mai 2021

6 chemin du Rousselet - 07140 LES VANS
04 75 37 76 88 - http://centresocialrevivre.fr  

SAISONSAISON 2020 - 2021 2020 - 2021

PPourour

toustous

  lesles  hAbitAnts
hAbitAnts

  dede 4  4 àà 99  99 AnsAns

Nouvelle adresse à partir de novembre 2020 :
1 Place du temple 

07140 Les Vans

Nouvelle adresse à partir de novembre 2020 : 
1 Place du temple 

07140 Les Vans


