
Centre Social 
1 Bis rue de la Picherotte – 58110 Châtillon-en-Bazois

Du lundi au vendredi
De 9h00 - 12h15  à  13h30 – 17h00

Tél : 03.86.84.19.00 
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http://csbazois.org

Mail : contact@csbazois.org
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Enfance

Agenda

Bonjour à toutes et à tous,

nous avons passé un bel été
ensoleillé, avec un accueil de
loisirs très bien fréquenté, et
des animations proposées,
toujours aussi riches.

La rentrée approche, avec
d’importants projets en
perspective :

- Les travaux de la Maison de
la Parentalité débuteront le
05 septembre prochain.

- Le Centre Social renouvelle,
en 2023 son projet social
pour les 4 prochaines
années.

En effet, il doit à partir d’un
diagnostic partagé, définir le
programme des actions à
mener de 2023 à 2027.
L’ensemble de la population
du Bazois est associée à cette
réflexion, que les habitants
soient adhérents ou non au
Centre Social.
Nous serons donc amenés à
nous réunir lors de rencontres
publiques, afin de réfléchir sur
les axes d’orientations du
Centre Social.
Nous comptons donc, dès à
présent, sur votre future
participation et implication
pour ce nouveau projet social.

Belle rentrée à toutes et à
tous.
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Centre Social 

EN RENOVATION



FISCALITE

Permanence de la DDFIP les Mardis toute la journée – M. OLS
• Déclaration d’impôts
• Echéanciers impôts et collectivités
• Divers renseignements
Prise de rendez-vous à l’accueil du Centre Social

03.86.84.19.00

Accompagnement aux démarches administratives

Centre Social 
1 Bis rue de la Picherotte – 58110 Châtillon-en-Bazois

Du lundi au vendredi
De 9h00 - 12h15  à  13h30 – 17h00

Tél : 03.86.84.19.00 

SOCIAL

Permanence des Assistantes Sociales du Conseil 
Départemental de la Nièvre
Mardi et Jeudi matin UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

03.86.79.47.40

JEUNESSE

Permanence de la Mission Locale – Mme JULES Sophie 
Mercredi UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

03.86.84.10.77 milonivernaismorvan@milobfc.fr

JUSTICE

France Services peut vous mettre en relation avec un
conciliateur de Justice pour vous aider à trouver une solution
amiable à un différend entre vous et une autre partie prenante

03.86.84.19.00 Renseignements

Audrey & Tiphaine vous attendent pour répondre à vos questions ! 

03.86.84.19.00

ENTIEREMENT GRATUIT

Pensez à nous amener  
votre adresse mail ainsi 
que vos codes de 
connexion à Ameli.fr ou 
à impots.gouv.fr
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Conseillère Numérique France Services
Mme NABOT

Atelier individuel et collectif
(démarches en ligne, bases du numérique…)

Intervention à domicile possible

Mardi UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

06.74.85.70.78 cecile.nabot@nievre.fr

3 au 15 Octobre 2022

Les Mardis 4 et 11 : Nous 
vous accueillons autour 

d’un café afin de pouvoir 
échanger avec vous sur vos 

besoins administratifs

Présence de la DDFIP et de la 
Conseillère Numérique France Services

msap.chatillon@csbazois.org
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Corps et Mémoire

Jeudi 10h15-11h15 Danse Tonic

Mercredi 20h30-21h30
Vendredi 19h30-20h30

Nouveau ! 
Jeudi 11h30-12h30

(selon le nombre d’inscription)

contact@csbazois.org

Gym Adultes

Jeudi 19h30-20h30

Acti’March’

Mardi de 9h-10h
Jeudi de 9h-10h

Vendredi 15h15-16h15

Tous à l’eau avec Mehdi

Activités de Béatrice

CCBLM HORS 
CCBLM

1 activité 34€ 37€

2 activité 
ou +

28€ 32€

Gym à Intensité Modérée

Mardi 10h15-11h15
Vendredi 14h-15h

Couture

Lundi 13h30-16h30

1.15 € la séance

Remise en forme / 
musculation

Lundi 19h-20h30
61 € sur la base de10 séances

Activité soumise à un 
minimum de 10 

participants

Dessin / peinture

Jeudi 14h30-16h30

11.50 € la séance

• Aquagym Douce 
• Aquagym Adulte
• Aquaphobie
• Aqua Dynamique / Abdos 

Fessiers

Prix 
séance

CCBLM Prix 
séance

HORS 
CCBLM

- 60 
ans

7€ 105€ 8€ 120€

+ 60 
ans

4€ 60€ 5€ 75€

Informations Importantes :

Possibilité de paiement en 

plusieurs fois

Pour une question 

d’organisation, nous vous 

remercions de respecter le 

créneau jour et horaire 

choisis à l’inscription

Activités adultes



06 nadine.juin@csbazois.org

• Mercredi 14 à Alluy, 
Après-midi jeux 
de 15h à 17h30

Inscription demandée

• Samedi 5 au DOJO,
Bouge ton corps en famille

de 10h30 à 12h

• Mercredi 23 à Alluy,
Atelier bricoco

Inscription demandée

• Vendredi 2 au Dimanche 4,
Marché de Noël à Colmar

• Samedi 10 à la MDG,
« petits cadeaux … grand bonheur »

de 10h à 12h

• Mercredi 14 à la MDG,
En attendant Noël
À partir de 14h30

• Mercredi 12 à Alluy,
Blind test des saveurs

avec l’AJ de St Honoré les Bains
de 14h30 à 17h

• Samedi 15 à la MDG,
Cuisine en famille

de 10h à 12h
Inscription demandée

Semaine du goût

• Lundi 31,
J’ai trop peur

Avec le secteur animation, 
la ludothèque,

les familles et la
participation des AJ
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La Maison de la Petite Enfance

située à

Jours et horaires d’ouverture : 
7h30- 18h30 du Lundi au Vendredi

Mission principale : 
Offrir les conditions propices à l’éveil 
et à la socialisation du jeune enfant de 
3 mois à 3 ans

Public accueilli : 
Les enfants dont les parents travaillent 
ou résident sur le territoire de la 
CCBLM en priorité

Equipe composée de 6 professionnelles
de la petite enfance

Inscription sur RDV avec la 
directrice, Mme Herbin : 
03.86.78.14.89 ou par mail

celine.herbin@csbazois.org

A venir !

Des ateliers motricité pour les enfants
avec l’intervention d’une

psychomotricienne
une fois par mois

La traditionnelle fête de Noël

⬧ Le mardi de 9h à 11h30, venez nous 
retrouver avec votre petit pour un 
moment d’échange et de jeux à la 
maison de la petite enfance à Alluy

⬧ Le jeudi de 9h30 à 11h30, venez nous 
retrouver pour des ateliers divers et  
variés à la maison de la petite enfance 
à Alluy 

Nadine JUIN – 06.75.45.58.43

Information et inscriptions

Bouge ton corps
au DOJO

Aux LAEP et RPE

Relais Petite Enfance
Assistante Maternelle



Les places sont limitées, alors viens vite t’inscrire pour réserver 

ton mercredi après-midi et faire la fête comme des p’tits fous !!

Reprise le 14 Septembre 2022, 

choix du thème par l’enfant

Inscription possible dès maintenant

au 03.86.84.19.00
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08 emilie.vallot@csbazois.org

Inscription aux activités Année 2022-2023 

Inscription pour la nouvelle période scolaire
La semaine du 

29 Août au 01 Septembre 
de 08h30 à 12h30 et 13h30 à 18h

À la Maison des Générations
Emilie, Karine et Tiphaine vous attendent ☺

Merci de vous munir du Carnet de Santé de vos enfants et de 
l’attestation CAF avec votre quotient familial. 

Règlement de l’adhésion
et du 1er trimestre des activités à l’inscription.

Atelier « Art » You Ready : 
Les Lundis de 17h15 à 18h15

Maison des Générations
Karine LAURENT anime cet atelier 

Art Plastique !
Pour les 7/10 ans (10 places) 
Reprise le Lundi 19 Septembre

NOUVEAU



Atelier jeux Aquatiques 
PM, MM, GM

Le Jeudi de 16h45 à 17h45
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Le Mardi de 16h45 à 17h45
Reprise le Mercredi 14 Septembre

Lors des activités aquatiques, nous remercions par avance les parents, de permettre à leurs enfants de profiter 
pleinement de cette activité en toute décontraction, sans être observés de l’extérieur

J
e
u

n
e
s
s
e

09emilie.vallot@csbazois.org

Atelier Equitation : 
13h30 à 16h00

aux Ecuries Cupidon à Maux
Pour les enfants de 8 à 13 ans

(8 places)
Certificat médical obligatoire à l’inscription

Reprise le Mercredi 14 Septembre

Le Vendredi des Ados : 
18h30 à 22h30

Tous les Vendredis soirs
à la Maison des Générations

Salle ados, sortie, repas, atelier, …

Reprise le Vendredi 02 Septembre
Le Samedi des Ados :

1 samedi par mois

Tous les Mercredis au Dojo 
Béatrice Chenilleau anime 
cet atelier chorégraphique 

Les enfants créent des chorégraphies
Certificat médical obligatoire à l’inscription

18h15 à 19h30
Pour les plus de 12 ans

(14 places)

Reprise le Mercredi 14 Septembre

Tous les Mercredis, de 7h30 à 18h30 à l’Ecole
Maternelle des Vignes à Châtillon en Bazois pour
les maternels et à la Maison des Générations pour
les primaires
Programme au trimestre avec des Grands-Jeux,
des Sorties, des ateliers semi-directifs, …
Repas fourni par les familles
Reprise le Mercredi 07 Septembre

A la Maison de la Petite Enfance à Alluy
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
7h30 à 8h30 et 16h00 à 18h30
A l’Ecole des Vignes à Châtillon-en-Bazois
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
7h30 à 9h00 et 16h30 à 18h30
Reprise le Jeudi 01 Septembre

Tous les Vendredis à l’Ecole des Vignes
Béatrice Chenilleau anime cet atelier d’Eveil
Certificat médical obligatoire à l’inscription
Pour les 4/5 ans (10 places) 16h45 à 17h30
Pour les 6/8 ans (14 places) 17h30 18h30
Pour les 8/11 ans (14 places) 18h30 19h30
Reprise le Vendredi 16 Septembre

Maternel et Primaire Ados
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ADULTES
PREVENTION

Un relayeur est mis à disposition de votre 

proche aidé, en perte d’autonomie, atteint 

de maladie neuro-évolutive ou en situation 

de handicap, afin de quitter le domicile. Ce 

dispositif vous permet d’assurer une 

présence auprès de la personne aidée en 

votre absence ou tout simplement pour vous 

offrir un temps de pause.

Le dispositif relayage est formalisé par un 

contrat annuel de 72 h, qui peuvent être 

réparties jusqu’à 18 interventions d’une 

durée de 4 h minimum. 

Le tarif horaire est de 19 €, dont 

16,92 € pris en charge par des financeurs. 

Le reste à charge pour l’aidant est de 

2,08 € de l’heure (exemple : pour 

4 heures de relayage, vous, aidant, n’aurez 

que 8,32 € à payer au lieu de 76,00 €). 

L’Accueil de jour accueille des personnes en

perte d’autonomie physique et/ou qui peuvent

présenter des troubles de la perception, de la

mémoire, du langage et du raisonnement. L’accueil

de Jour permet de faciliter le maintien à domicile

de la personne isolée, fragilisée ou en perte

d’autonomie physique ou psychique. Il permet

aussi d’éviter l’épuisement de l’entourage.

Cette année, ce sont toutes les personnes de l’accueil de

jour qui ont réalisé toutes les décorations pour les

animations de la fête de l’été, de la Guinguette et du

Cabaret de Noël.

Accueil Jour

anne.sterle@csbazois.org

Châtillon en Bazois
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
10h-16h Saint Honoré les Bains

Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi
10h-16h

PLATEFORME DE RELAIS ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

DES AIDANTS DE LA NIEVRE

Vous aidez un proche en perte

d’autonomie, touché par une maladie, un

handicap ? Besoin d’écoute, de soutien,

d’information, d’aide, de répit…

Contactez le 0.805.280.209
(Numéro vert non surtaxé)

Mail : pfr.aidants.58@gmail.com

EXAMEN DE SANTE - GRATUIT A NEVERS

Le Centre Social vous accompagne pour passer
l’examen de santé gratuit qui se déroulera
dorénavant à la CPAM de Nevers. Départ du
Centre Social.
Particularité : l’âge limite est fixé à 75 ans.

Inscription auprès de l’accueil : 03.86.84.19.00

RENCONTRES

« Je suis, j’existe, je vis dans et avec 
mon territoire »

Le Centre Social propose des rencontres

gratuites proches de chez vous : 1 à 2

vendredis par mois de 14h00 à 16h00 à la

Maison des Générations de Châtillon en

Bazois (sauf vacances scolaires), en petit

groupe de 6 personnes pour échanger,

partager, jouer, discuter, créer, se

promener. Les groupes sont formés en

fonction des choix d’activités.

FORMATION DES AIDANTS

GROUPE DE PAROLE DES AIDANTS

Formation des aidants gratuite, animée par un(e)

psychologue, un(e) ergothérapeute, un médecin gériatre,

un(e) diététicien(ne), le Conseil Départemental, Emeraude

58.

Après cette formation, vous rejoindrez le groupe de parole

animé par un(e) psychologue. Ce groupe de parole a pour

objectif de partager, d’échanger sur divers thèmes choisis

par les aidants.

mailto:pfr.aidants.58@gmail.com
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Animation dynamique
« Pascalina Evènementiel »

Rendez-vous à la MJC de 

Châtillon-en-Bazois

Le Jeudi 15 Décembre 

de 14h à 16h30

Rendez-vous à la MJC de Châtillon-en-Bazois

Le Mercredi 14 Septembre de 14h à 16h30

Guinguette

anne.sterle@csbazois.org

Du 3 au 7 Octobre

Lundi 3 : Marche bleue
Parcours de pèche 

Départ 14h MJC

Mardi 4 : Réunion dispositifs
communaux et départementaux

10h – Salle des projets
4 rue Adrien Laurent

Jeudi 6 : Après-midi 
culturel / cinéma

14h-16h – Salle des projets
4 rue Adrien Laurent

CLUB INFORMATIQUE

Le Club Informatique reprendra ses séances à partir

du Mardi 13 Septembre 2022.

Nous rappelons que le Club Informatique a pour but

d'aider chacun à se familiariser avec les outils

informatiques, quel que soit son niveau actuel,

débutant, remise à niveau ou expert. Des

animateurs sont prêts à vous aider avec plaisir.

Différents ateliers vous sont proposés : animation,

diaporama, photos, généalogie avec des logiciels

spécifiques…
Horaires prévus :

Le Mardi : 16h30 à 19h 
Le Jeudi : 17h à 19h

À la Maison des Générations

Renseignements au : 03 86 84 19 00

Qui peut bénéficier du service ?
Ces repas s’adressent à des personnes qui ne peuvent 

assurer seules la confection des repas. 
Ces personnes peuvent être malades et/ou 

handicapées, sortir de l’hôpital, quel que soit leur âge. 

Il n’y a pas d’obligation de prendre les repas tous les 
jours, et ce service peut être temporaire.

Contacter

Audrey à l’accueil 
du Centre Social
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Agenda des
manifestations
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Evènements Date

Délocalisation du LAEP Lundi 5 Septembre

Reprise aquagym Lundi 5 Septembre

Reprise activités Béatrice Lundi 12 Septembre

Reprise activités Adultes Lundi 12 Septembre

Guinguette Mercredi 14 Septembre 

Semaine bleue Lundi 3 au Vendredi 7 
Octobre

Porte Ouverte Maison France 
Services

Mardi 4 et Mardi 11 
Octobre

Cabaret de Noël Jeudi 15 Décembre

Marché de Noël à Colmar Vendredi 2 au Dimanche 4 
Décembre

Mémo
MDG = Maison des Générations

ACM = Accueil Collectif de Mineurs

LAEP = Lieu d’Accueil Enfants Parents

MPE = Maison de la Petite Enfance

RPE = Relais Parents Enfants

AJ = Accueil de Jour


