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Place Henri Chamarre - 16000 Angoulême
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E

DITORIAL

"Le Centre Social est au
carrefour d’un lieu où
l’engagement citoyen
est perçu comme
permettant de rencontrer
"l’autre", d’enrichir ses
compétences, de s’épanouir
avec l’idée de pouvoir en retirer
quelque-chose, mais aussi de
mesurer l’efficacité de son action.»
Jean pierre BRUNET, Président

Le Bureau du CSCS CAJ :
Président : Jean-Pierre BRUNET
Vice-Présidente : Elodie DUJON-FARCY
Trésorière : Janine THIBAUD
Secrétaire : Elise HUART
Suzanne BOUTIN
Téléphone : 05 45 93 22 22
Email : accueil@caj16.fr
www.caj-grand-font.org
Le C.S.C.S CAJ Bel Air / Grand Font / Victor-Hugo / la Gare et la Madeleine est une association
«loi 1901» à but non lucratif, créée en 1969. Le CAJ se développe grâce à l’agrément centre
social délivré par la CAF de la Charente. Il participe au contrat Enfance Jeunesse, Il est affilié à
la Fédération Charentaise des Œuvres Laïques.
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A

N I M AT ION

C ULTURELLE ET

Responsable du secteur : Nathalie LEMAÇON
Animatrice culturelle : Angélique RIFFAUD
Notre Centre Social Culturel et Sportif a fait le choix d’aborder les
projets culturels par la transversalité réunissant nos quatres secteurs.
Sa dynamique est de rassembler l’ensemble des acteurs de notre
structure ( salariés, bénévoles, habitants et usagers...) autour de projets
d’animation visant l’accès à la culture pour tous.
Après des années d’investissement, le CAJ s’appuie aujourd’hui sur un
réseau d’acteurs culturels professionnels et amateurs, d’ici et d’ailleurs, basé
sur la rencontre, sur l’échange de compétences et de savoirs, et sur le partage
de valeurs communes...

Compagnie L.A.P.S Domanski
Eliane Domanski, Etienne Vérilhac et les jeunes du quartier

RÉSIDENCES
et ACCUEILS D’ARTISTES :
Ce volet de nos actions est en développement.
Nous accueillons des artistes en immersion au cœur
du quartier pour des rencontres, des ateliers ou des
créations que nous soutenons.

Cie Théâtre du Gros Bonhomme
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Jean Marc Matos et les danseurs du CAJ à la Chapelle St Roch

T

RA NSV E RSALE
Autour
des LANGUES :
Autour du conte, du théâtre, de la lecture et de
l’écriture, les petits et les grands peuvent s’écouter,
se raconter et s’entendre.
onia Dolhaine
Ant

Démonstration au
Parc Enchanté
Stage : «l’Arbre Roux»

Autour de L’HABITAT
et de L’ESPACE PUBLIC :
Grâce aux animations proposées,
les habitants peuvent redécouvrir
les espaces du quartier et être
acteurs de l’amélioration de leur
cadre de vie. L’habitat collectif
devient ici un levier de rencontre
et de diffusion d’informations : Le Festival en Cage

Du

y Brass Band
Bab

o Cr
obard Jazz

Duo Soizic et Philippe

Autour de la DANSE,
des ARTS de la RUE et du MOUVEMENT en général :

Ma

rie-M

t
rge
arthe Bou

En plus des ateliers permanents de danse pour tous les publics, notre engagement
se poursuit par la promotion d’activités innovantes (grimpe d’arbre, danse aérienne,
animation de rue...) et la diffusion de nos créations chorégraphiques sur la
Charente.
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A

N I M AT ION

C ULTURELLE ET

Autour des ARTS PLASTIQUES :
Ateliers, stages, scénographies,
expositions ou animations
ouvertes, les savoir-faire
développés depuis plusieurs
années nous permettent
d’assurer en interne
la formation de nos animateurs
et les transformations des lieux
d’accueil.
Notre exposition «Je suis en corps humain»
à l’Espace Franquin

ues

tiq
Atelier Arts Plas

Hall MTL

Stage de formati

on équipe

Ils nous permettent aussi de donner aux enfants la possibilité de manipuler
matériaux et outils, de s’ouvrir à la création plastique, de développer le goût de la
recherche et de la création artistique.
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Stage : «Le corps en lumière»

T

RA NSV E RSALE

La Compagnie Izumi (Direction artistique : N. Lemaçon)
Issu des ateliers de danse de notre structure, le groupe
de danseuses « Izumi » est un exemple pour les enfants
du quartier par la rigeur de leur travail, leur dynamisme
et leur implication dans plusieurs types d’actions :
- Des créations chorégraphiques.
- Des spectacles, animations de rue, déambulations
adaptées à chaque lieu et événement.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos projets
pédagogiques autour de la danse.

À l’Espace Franquin

Hôtel de ville
Au Port l’Houmeau

Les TEMPS FORTS du SECTEUR :
• Fête de la science « Bienfaits des plantes » (du lundi 9 au vendredi 13 octobre)
• 2ème festival en cage (samedi 14 octobre)
• Accueil et résidence Compagnie L.A.P.S Domanski (du mardi 24 au vendredi 27 octobre 2017)
• Nos jeunes participent au spectacle de l’hôtel de ville (samedi 9 décembre)
• «Fête de l’hiver, fête à Prévert» (vendredi 22 décembre)
• Stages pluridisciplinaires autour du livre, des arts plastiques :
partenariats associations «Les Mains Sales», Théâtre du Gros Bonhomme... (petites vacances).
• Résidence d’artistes pour une création au CIBDI, Cie Izumi et les enfants du quartier (mai 2018).
• Animations et Fêtes de l’été : ciné plein air, spectacles, soirées jeux, … (juillet / août 2018)
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A TELIERS

S P É C I F I Q U E S A D U LT E S

Ateliers du CAJ
• Broderie :
cet atelier fonctionne en autonomie (sans animatrice)
Le lundi de 14h à 17h
Lieu : Maison du Temps Libre
Tarif : 210 €/an
• Peinture sur porcelaine :
Cet atelier fonctionne en autonomie (sans animatrice)
Le mardi de 9h à 12h - Le jeudi de 14h à 16h
Lieu : Maison du Temps Libre
Tarif : 120 €/an
• Tapisserie - Réfection de fauteuils :
Brigitte GOUESET
Le jeudi de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h
et/ou le vendredi de 14h à 17h
Lieu : Maison du Temps Libre
Tarif : 255 €/an
• Vitrail : Danielle DOUCET
Le lundi et le jeudi de 10h30 à 17h
Lieu : Raoul Boucheron
Tarif : 210 €/an
• Espace Public Numérique : Cindy DELUGE
Le lundi de 9h à 10h30
Le mercredi de 9h à 10h30 et de 13h30 à 15h
Le jeudi de 9h à 10h30
Lieu : Maison de l’Enfant
Tarif : 25 €/an
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A TELIERS

S P É C I F I Q U E S A D U LT E S
• Danse : Nathalie LEMAÇON
Le mardi de 12h15 à 13h15
et/ou le jeudi de 18h30 à 19h30
Lieu : Maison de l’Enfant
Tarif : 180 €/an
• Sport et Santé : Jérôme DUBARRY
Piscine, pilates, marche, marche nordique,
renforcement musculaire/stretching, vélo, swiss ball
Lieu : à déterminer
Tarif : en fonction du coefficient familial

Ateliers accueillis par le CAJ
• Couture : Eric JOUSSEAUME
Vendredi : 9h00 à 12h00
Lieu : Maison du Temps Libre
Pour plus d’informations :
06 14 98 55 18
• Dance Kizomba : Mélanie ZAMBRZYCKI
Le jeudi de 20h à 22h
Lieu : Maison de l’Enfant
• Composition florale :
Marie-Laure BEYNAUD-MATHIEU
Lieu : Maison du Temps Libre
Pour plus d’informations :
06 46 27 09 41
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L OISIRS

É D U C AT I F S

Responsable du secteur : Anthony DELUGE

Secteur enfance

Coordinatrice 3-5 ans : Marion MICHAS
Coordinatrice 6-11 ans : Angélique MEUNIER

• Pause méridienne

Mise en cohérence du temps éducatif et du temps libre de l’enfant (activités manuelles, musique, jeux, éducation aux médias ...) dans les écoles : Jean Macé, Pauline
Kergomard, Alfred de Vigny, George Sand, Emile Roux et Victor Hugo.
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h45

• Accueil de Loisirs Périscolaire du soir

Valorisation de l’accueil du soir après l’école et du mercredi
après-midi par le biais de diverses activités de loisirs,
sportives et culturelles.
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30
et le mercredi de 12h30 à 18h30.
Lieux : Écoles Victor Hugo, Alfred de Vigny, et la Maison
de l’enfant pour les écoles George Sand, Émile Roux,
Pauline Kergomard et Jean Macé.
Lieu mercredi : Maison de l’enfant - Maison du Temps Libre

• Accompagnement à la scolarité

Fournir aux enfants des méthodes, des
approches, des outils susceptibles de faciliter
l’acquisition des savoirs. Pour les enfants des
écoles Victor Hugo, George Sand et Émile Roux.
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 18h00
Lieux : École George Sand - École Victor Hugo
Tarif : 6€/mois

• Accueil de Loisirs Extra-Scolaire

Les ALSH sont des lieux d’accueil et de proximité
pour les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans.
Ils prennent en considération le droit de chacun à
accéder aux loisirs, aux vacances, quelle que soit
son origine sociale ou culturelle.
Horaires : vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Lieux : Maison de l’Enfant et Maison du Temps Libre
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L OISIRS

É D U C AT I F S

• Déambulabus

Véhicule aménagé positionné au pied des immeubles et équipé (livres, jeux,
matériel arts plastiques, brochures d’info...).
Activités adaptées aux publics (enfants, jeunes et parents).
Action qui va à la rencontre des habitants : Mercredi et samedi de 15h00 à 19h00
et tous les jours pendant les vacances scolaires d’avril à octobre.

• Cours de danse
avec Nathalie Lemaçon

Progression qui respecte le bon
développement de l’enfant.
Dynamique de création
(spectacles et animations publiques).
Horaires : du mardi au samedi
Lieu : Maison de l’enfant
Tarif : 40€ à 60€ le trimestre

• Arts plastiques
avec Adrien Aubineau,
les animateurs et les
bénévoles de la structure

Pour les enfants de 6 à 12 ans : ateliers
calligraphie, volume, collage, peinture,
origami.
Expositions, visites et stages sur
les petites vacances.
Horaires : mercredi de 13h45 à 15h15
Lieu : Maison du Temps Libre
Tarif : 50€ les 10 séances.
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L OISIRS

É D U C AT I F S

Secteur jeunesse

Coordinateur : Anthony DELUGE

• Accueil de
Loisirs 12-17 ans

L’ALSH jeunes est un lieu d’accueil et de proximité
pour les adolescents de 12 à 17 ans.
Au sein du local jeune, une dynamique de groupe
se met en place : sorties, activités sportives et
culturelles, soirées, projets, séjours...
Horaires : le mercredi de 14h00 à 18h30, pendant
les vacances scolaires de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h30 et en soirée (en fonction des
thématiques).
Lieu : Maison du Temps Libre
Dune du Pilat

• Accueil de jeunes
14-17 ans

Permettre aux jeunes d’élaborer des projets
divers et variés (séjours de vacances, activités
de loisirs, propositions selon les envies des
jeunes) avec le soutien de l’animateur.
Développer l’autonomie et la vie de groupe,
rendre le jeune acteur.
Horaires : mercredi et vacances scolaires de
16h00 à 18h30
Lieu : Maison du Temps Libre
Atelier cuisine

• Jeunes adultes 18-25 ans

12

Sortie à BORDEAUX
CAJ-SOYAUX

Accompagnement de projet personnel
(projets de séjours, manifestations...)
Accompagnement parcours professionnel
(CV, insertion, formation, emploi)
Mise en place d’activités sportives et
culturelles en soirée.
Gestion et animation d’un espace dédié.

L OISIRS

É D U C AT I F S

• Accompagnement à la Scolarité 11-17 ans

Favoriser la réussite scolaire du jeune et l’épanouissement social à travers un
accompagnement éducatif.
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 17h30.
Lieu : Maison du Temps Libre

• Pause méridienne

Mise en place d’activités autour du « faire ensemble » et de l’échange, en
concertation avec l’équipe éducative du collège Marguerite de Valois.
Les sujets abordés et développés sont liés à la citoyenneté, aux rapports
« filles-garçons », à la place de l’individu dans le collège, la société.
Un axe autour de l’éducation aux médias sera aussi travaillé (Écrans, internet,
réseaux sociaux, jeux vidéos)
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h30.
Lieu : Cité Scolaire Marguerite de Valois.

• Espace Public Numérique (EPN)
et projets vidéo/numérique : Cindy DELUGE
Ateliers enfants : Approche de l’outil informatique de manière ludique et réalisation
du « Petit journal ».
Pendant les vacances scolaires : tous les matins de 9h00 à 12h00
Atelier vidéo : Approche de l’outil vidéo avec les enfants, les jeunes et les adultes
le mercredi et pendant les vacances (dynamique de projet).

• Bibliothèque : «Lire Lire Là» Amandine DAVIAUX

En temps scolaire, animations à thèmes à la demande des enseignants.
Ouverture au public, les mercredis après les vacances de la Toussaint
de 15h00 à 18h00, le samedi de 13h30 à 17h00
Lieu : Maison de l’Enfant
Possibilité d’animation autour de la lecture par le biais du déambulabus, positionné
aux pieds des immeubles,
le mercredi apres-midi de 15h00 à 18h00
Animations ponctuelles en famille autour d’un livre choisi.
1 fois par trimestre
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14

15

Le samedi à Bel Air

Le CAJ développe des activités le samedi pour les enfants,
les adolescents et les familles.
• Les ateliers de danse : Nathalie LEMAÇON

Horaires : Pour les enfants de 10h30 à 11h30, pour les ados de 11h30 à 13h00.
Des répétitions pour les spectacles ont lieu de 13h00 à 15h00
Lieu : Maison de l’Enfant

• L’école de vélo : Ludovic GILBERT

En partenariat avec le club des Cyclotouristes Angoumoisins.
Pour les débutants, apprendre à faire du vélo et tester son équilibre de manière
ludique. Expérimenter son adresse sur des circuits avec des tremplins, des slaloms
et plein d’autres obstacles.
Horaires : le samedi de 14h00 à 17h00.
Lieu : Maison de l’Enfant et cour d’Émile Roux

• Activités pour les enfants de 3 à 11 ans

Présence de deux animateurs afin d’accueillir les enfants autour d’activités
sportives, culturelles et de loisirs.
Horaires : le samedi de 13h30 à 17h30
Lieu : Maison de l’Enfant

• Activités pour les jeunes de 12 à 17 ans

Présence de deux animateurs afin d’accueillir les jeunes autour d’activités
sportives, culturelles et de loisirs ou de projets collectifs.
Horaires : le samedi de 14h00 à 18h00
Lieu : Maison du temps libre

• Bibliothèque «Lire Lire Là» : Amandine DAVIAUX

Possibilité de venir lire en famille et d’emprunter des livres pour la maison.
Horaires : le samedi de 13H30 à 17h00
Lieu : Maison de l’enfant.

• Espace Public Numérique

Ouverture au public en accès libre.
Horaires : le samedi de 13H30 à 17h00.
Lieu : Maison de l’Enfant
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V IE

S O C I A L E & FA M I L I A L E

Responsable du secteur : Sandrine CHARRIER
Equipe d’animation : Sophie LHAOUCINE
		
Mélissa MAIORANA
		
Yannick BOUTEAU

• Actions «Parentalité»

Rencontres thématiques, sorties, activités en famille tout au long de l’année
et pendant les vacances scolaires.
Se renseigner auprès des animateurs.

• Réseau d’Ecoute d’Accompagnement et d’Appui des Parents
Ce réseau est composé de parents et de
professionnels. Les projets visent à ce que
les parents échangent leurs expériences
(mise en place d’ateliers cuisine au
sein du lycée Jean Rostand, ateliers
parents/enfants au sein des écoles du
quartier).
Ouvert à tous.
Lieu : Maison du Temps Libre.
Horaires : une fois par trimestre.
Prendre contact avec Sandrine Charrier.
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A N I M AT I O N

S O C I A L E & FA M I L I A L E

• Vacances familles		

Vous souhaitez partir en vacances sur
une à deux semaines, ou en week-end ?
Le CAJ peut vous accompagner pour monter
votre projet individuel ou collectif.

• Ateliers
«Les Petites mains»

Ateliers de création d’objets décoratifs, de bijoux, et bien
d’autres choses encore…
Horaires : Jeudi de 14h à 17h. Lieu : Maison du Temps Libre.
Animatrice : Sophie Lhaoucine

• «Tissons des liens»

Pour vous initier aux techniques de base en
couture, ou simplement vous perfectionner.
Si vous êtes déjà une couturière confirmée,
n’hésitez pas à venir et à apporter votre
ouvrage pour le réaliser en groupe, dans une
ambiance conviviale.
Horaires : Mardi de 14h à 17h.
Lieu : Maison du Temps Libre.
Animatrice : Sophie Lhaoucine
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A N I M AT I O N

S O C I A L E & FA M I L I A L E

• Jardin partagé

Le jardin partagé permet aux habitants du quartier de cultiver des légumes, des
petits fruits et des fleurs.
Le règlement est disponible au CAJ.
Pour tous renseignements, contacter : Yannick Bouteau

• Atelier Cuisine

Pour partager le plaisir de cuisiner, rendez-vous le dernier lundi de chaque mois à
14h. A chaque fois, une recette est proposée par une personne du groupe.
Vous pourrez découvrir ou nous faire découvrir des recettes d’ici et d’ailleurs.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire auprès de Mélissa ou
Sandrine. Elles vous remettront la programmation des recettes.

19

A N I M AT I O N

S O C I A L E & FA M I L I A L E

• Cours de français

S’adresse à des personnes ne maîtrisant pas le français à
l’oral et à l’écrit et ayant été peu ou pas scolarisées.
Conditions : Etre habitant des quartiers Bel Air / Grand
Font / La Madeleine / Gare / Victor Hugo et ne pas être
inscrit dans un autre cours de français.
Horaires : Prendre contact avec Sandrine CHARRIER.
Lieu : Maison du Temps Libre.

• Permanence administrative

Un animateur est à votre disposition pour vous aider à lire et rédiger vos
courriers, remplir vos documents administratifs.
Horaires :Tous les jeudis de 9h à 12h, avec Yannick BOUTEAU.
Lieu : Maison du Temps Libre.

• Bibliothèque «Lire Lire Là»

Ouverture au public pour lire et emprunter des livres les mercredis après les
vacances de la toussaint de 15h00 à 18h00
les samedis de 13h30 à 17h00
Lieu : Maison de l’enfant.

• Espace Public Numérique
Ouverture en accès libre le mercredis de 16h00 à 18h00,
le samedi de 13h30 à 17h00 et pendant les vacances de 16h00 à 18h00
Lieu : Maison de l’enfant.

• Epicerie sociale «Marché du Petit Mairat»
En cas de difficultés financières une aide alimentaire ponctuelle peut vous être
accordée sous condition de ressources. Vous paierez les denrées à la hauteur de
10% des tarifs pratiqués dans les commerces.
Renseignez-vous auprès d’un Tavailleur Social qui peut, selon votre situation,
dépendre du Conseil Général, de la CAF, du CCAS...
Horaires : Vendredis de 14h45 à 17h00
Lieux : Accueil à la Maison du Temps Libre
Achats des produits au Marché du Petit Mairat à La Maison de l’Enfant.
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S PORT
Responsable du secteur : Jérôme DUBARRY
Equipe d’animation : Ludovic GILBERT
		
Antonio BORGES

• École des sports (enfants) :
Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Eveil sportif 4-5 ans
Il a pour objectif d’initier les plus jeunes
à la pratique sportive par le biais de jeux,
découvertes et mises en situations diverses
favorisant l’apprentissage psychomoteur :
actions motrices fondamentales, découverte
de la vie collective, de l’autonomie et de la
responsabilité. 3 cycles sont ainsi répartis
dans l’année.
Les mercredis de 16h à 17h

Multisports 6-8 ans :

Elle permet d’éveiller et de susciter l’intérêt des enfants à la pratique des activités
physiques et sportives grâce à la découverte de 6 disciplines sur une année
scolaire, de septembre à fin juin (hors vacances scolaires). La diversité des activités
proposées permettra aux enfants de choisir ensuite un club sportif répondant à
leurs attentes. Le programme complet des activités sera remis lors de l’inscription.
Exemples d’activités proposées : rugby, gymnastique, basket, jeux d’opposition,
athlétisme, badminton, tennis…
Les mardis, jeudis et vendredis à partir de 16h30 /18h00
Lieux : à déterminer
Tarif : selon coefficient
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S PORT
• École de foot :

Permettre la pratique d’un sport collectif.
Valoriser les initiatives citoyennes auprès des
jeunes de 6 à 13 ans
Horaires : le mercredi de 13h30 à 15h30, le
samedi pour les matchs
Lieux : Stade Saint Martin et JSA
Tarif : 60€/an.

• École de vélo :

En partenariat avec le club des Cyclotouristes Angoumoisins.
Pour les débutants ,apprendre à faire du
vélo et tester son équilibre de manière
ludique.
Expérimenter son adresse sur des circuits
avec des tremplins, des slaloms et des
sorties.
Le samedi et mercredi Maison de l’Enfant
et Bourgines.
Permettre à l’enfant, pré-ados, ados et
parents la pratique d’une activités sportive
tel que le vélo de route et VTT.
Lieux : à déterminer
Tarif : selon coefficient.

• Sport & santé (adulte) :

Pour les adultes l’adage est bien connu : le sport,
c’est bon pour la santé, maintenir une pratique
physique régulière s’avère primordial. On le sait
aujourd’hui, mettre le corps en mouvement,
c’est agir sur l’ensemble de notre métabolisme.
Gym douce, randonnée, marche nordique,
piscine, vélo, walking football, motricité
adultes.
Les mardis , mercredis, jeudis et vendredis
Lieux : à déterminer
Tarif : selon coefficient
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C OMMENT

S’INSCRIRE

L’adhésion à la structure est obligatoire
pour participer aux ateliers et aux activités.
Tarif adulte : 16 €
Tarif adulte bénéficiaire des minimas sociaux : 8 €
Tarif enfant : 8 €
Formule adhésion famille
Nous vous donnons rendez-vous au siège social du CSCS CAJ :
Place Henri Chamarre La Grand Font – 16000 ANGOULEME
Tél : 05 45 93 22 22
Mail : accueil@caj16.fr - www.caj-grand-font.org

C OMMENT

SE RENDRE AUX CAJ

Coordonées GPS :
Latitude : 45.654067
Longitude : 0.173172
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L ES

ACTEURS DU CAJ
L’équipe salariée du CAJ

• Directeur : Christophe MONTEIRO
• Comptabilité/Gestion administrative des ressources humaines :
Marie-Pierre TRUFFANDIER-CHANGEUR
• Secrétariat / Gestion de la facturation usagers :
Marfora MEKHELLECHE
• Secrétariat/Communication interne :
Aurélie BAILLY
• Secteur Animation Sociale et Familiale :
Responsable du secteur : Sandrine CHARRIER
Equipe d’animation : Yannick BOUTEAU
Sophie LHAOUCINE - Mélissa MAIORANA
• Secteur Animation Culturelle et Transversale :
Responsable du secteur : Nathalie LEMAÇON
Animatrice culturelle : Angélique RIFFAUD
• Secteurs Loisirs Educatifs :
Responsable de secteur : Anthony DELUGE
Coordinatrice 3 - 5 ans : Marion MICHAS
Coordinateur 6 - 11 ans : Angélique MEUNIER
Coordinateur 12 - 25 ans : Anthony DELUGE
Equipe d’animation : Emma BARUSSEAU
Amandine DAVIAUX - Ophélie JOUX - Sam-Eddine AHMED
Adrien AUBINNEAU - Hakeem BENOTSMANE - Nicolas CHABERNAUD
Andréa MOUSSEAU - Patricia RICHEFORT - Yadaly SAKHO - Florent CHARDONNET
Valentin BERNIER - Samira BELAïD - Maria Pilar RAMIREZ CACERES
• Secteur Sport :
Responsable du secteur : Jérôme DUBARRY
Equipe d’animation : Ludovic GILBERT - Antonio BORGES
• Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité / Soutien Scolaire :
Clara DAULT - Chloé COUTUREAU
• Espace Public Numérique et Projets Vidéo / Média / Communication externe :
Cindy DELUGE
• Bibliothèque «Lire Lire Là» :
Amandine DAVIAUX
• Service Technique :
Antonio BORGES
• Entretien des locaux :
Stéphanie LALANDE - Mauricette SAVIN - Tani Houria MEGUENI - Ma Binta CISSÉ
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ACTEURS DU CAJ

Les partenaires
institutionnels
Ville d’ANGOULEME
Préfecture de la Charente
DDCSPP
CAF
Conseil Départemental
CCAS d’Angoulême
CHRS du CCAS d’Angoulême
Conseil Régional
District et Ligue de Football
DRAC
Inspection Académique
FCOL
ARS

Les établissements
scolaires
Ecoles maternelles
. Pauline Kergomard
. Jean Macé
. Alfred De Vigny
Ecoles primaires
. Emile Roux
. Victor Hugo
. George Sand
Collèges et Lycées
Collège Marguerite de Valois
Lycée des Métiers Jean Rostand
Lycée Marguerite de Valois

Les partenaires
associatifs
CABGF
Charente Nature
Les jardiniers charentais
ARU
ACH (Club de Hand Angoulême)
OMEGA
ADSEA
Passeurs d’images
AAFPAC (Association Portugaise)
Banque Alimentaire de la Charente
Les Épiceries Sociales
Maison des Peuples et de la Paix
CADA
Logélia
OPH
Les Gastronomades
Club des Cyclotouristes Angoumoisins
Cie L.A.P.S Domanski
Cie K-Danse (Toulouse)
Cie Théâtre du Gros Bonhomme
Association Badenyaton
Association L’AH Toupie
Espace Mendès France (Poitiers)
Festival Musiques Métisses
La NEF
CIBDI
Sisyphe Vidéo
Les Petits Débrouillards
Théâtre d’Angoulême Scène Nationale
Les Musées d’Angoulême
Alpha Médiathèque Du Grand Angoûleme
Club du 3ème AGE de Bel Air/Grand-Font
Les CSCS et MJC de l’agglomération
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C SCS

C A J - Grand Font / Bel Air / Victor-Hugo /
		
la Gare et la Madeleine

Maison du Temps Libre

Pôle administratif
Direction / Secrétariat
Siège Social
Ateliers adultes
Accueil de loisirs jeunes 12/25 ans
Place Henri Chamarre La Grand Font - 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 93 22 22 - Fax : 05 45 94 93 63
Horaires : du lundi au jeudi de 9h/12h - 14h/18h
et le vendredi de 9h/12h - 14h/17h

Maison de l’Enfant

Accueils de loisirs maternel et primaire
Bibliothèque
Espace Publique Numérique
Ateliers Danse
Ateliers Modelage
10 rue des Ardilliers - 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 93 22 40
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Centre Social Culturel et Sportif CAJ
Place Henri Chamarre 16000 ANGOULÊME
05 45 93 22 22

