
 Pourquoi adhérer ?

En participant à des activités mais aussi en vous investissant dans des actions
en tant que bénévole(s), vous donnez vie à la structure. Les adhérents ont un
rôle  important  dans  la  dynamique  du  Centre  social.  Lors  de  l'assemblée
générale, vous votez les orientations de l'association, vous élisez le conseil
d'administration qui les mettra en œuvre. Adhérer c'est faire vivre un projet
collectif dans lequel vous vous impliquerez.

Le projet social est le reflet de vos envies.

Adhérer est une obligation pour tous ceux qui participent aux actions du 
Centre social et culturel du Carladès .

Le Centre social et
culturel du Carladès,

Qu'es aquò ?

Concrètement, quelles sont les activités du Centre social et culturel ?
Enfance/jeunesse:
* Le relais  petite  enfance (RPE),  ouvert  aux Assistantes  Maternelles et  aux parents
d’enfants de moins de 5 ans 
* La garderie matin et soir pour les enfants des écoles primaire et maternelle de Vic sur
Cère ( Accueil de Loisirs Associé à l’école (ALAE))
* L'accueil de loisirs les mercredis après-midis pour tous les enfants du territoire
* L’accompagnement et la coordination des temps d'activités périscolaires (TAP) dans
toutes les Écoles du territoire de la Communauté de communes CERE ET GOUL.
*Le club ados et les séjours ados
*L'accueil  de  loisirs  extra-scolaire :Le  Centre  de  loisirs  accueille  à  Vic  ainsi  qu'à
Raulhac les enfants de 3 à 13 ans, pendant les vacances scolaires et  offre un choix
d’activités  variées  :  sorties  ludiques,  culturelles  ou sportives,  "stages",  mini-séjours
thématiques ainsi que des sorties neige à la station du Lioran l'hiver.
Famille/Parentalité :
* Actions concernant la parentalité (Ciné-débats, conférences, rencontres...)
Intergénérationnel :
*Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) : réunions d'information dans
les communes, projets d'actions collectives, repas partagés...
*L’accompagnement  des  élèves  dans  le  suivi  de  leurs  devoirs  et  les  ateliers  de
découverte et de partage dans le cadre de « Camina » (CLAS)

Le Centre social et culturel du Carladès  est une association  loi 1901 de la 
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès. C'est un lieu de 
proximité à vocation familiale et intergénérationnelle.

Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des 
rencontres, des activités et des services.

Il aspire à créer du lien social, à répondre aux besoins des familles, à 
transmettre des valeurs, à impliquer les habitants dans des projets 
citoyens qui répondent à leurs besoins ou à leurs envies.
Le Centre social et culturel du Carladès compte par ailleurs 12 salariés . 

Comment adhérer ?

En remplissant ce formulaire et en le remettant à l'accueil du Centre social  
pendant les heures d’ouverture à tout moment de l’année ou bien en le 
glissant dans la boîte aux lettres du Centre social, accompagné de votre 
chèque d'adhésion. 

Combien ça coûte ?

Le Centre social et culturel du Carladès vous propose une carte d’adhérent 
annuelle (valable du 1er Janvier au 31 Décembre). 

* Tarif individuel (1 adulte ou bien 1 adulte et un enfant) : 8 € 
         
* Tarif famille (1 couple, ou 1 couple avec enfants ou toute famille à partir 
de 3 membres): 12 €



Bulletin d'adhésion

 

Nom / Prénom : 
……………………………………………………………………………
…………………………………................................................................

Adresse : 
……………………………………………………………………………
………………………………………... …................................................

Code postal / Ville : 
…………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………

E mail : ……………………………………………………………….....

Cochez le type d'adhésion souhaitée :

□  Tarif individuel (1 adulte ou bien 1 adulte et un enfant) : 8 € 

□  Tarif famille (1 couple, ou 1 couple avec enfants ou toute famille à 
partir de  3 membres): 12 €

A quelle(s) activité(s) proposée(s) par le Centre social participez-vous ? 

□ Accueil de loisirs     □ Relais petite enfance    □ ALAE Garderie de Vic 

□ CAMINA                      □ Famille              □ Le conseil d'administration  

□ Le RERS (Réseau d'échanges réciproques de savoirs)

□ Autre(s) : (préciser) ______________________________________________

Pour les adhésions « Familles », précisez les noms et prénoms des 
membres de la famille participant à des activités organisées par le Centre 
social et culturel du Carladès (adultes ou enfants) :

Nom / Prénom : ………………………………………..............................

Date de naissance: …..................................................................................

Nom / Prénom : ………………………………………..............................

Date de naissance: …..................................................................................

Nom / Prénom : ………………………………………...............................

Date de naissance: …...................................................................................

Nom / Prénom : ………………………………………...............................

Date de naissance: …...................................................................................

     Date de l'adhésion et Signature :

Cadre réservé au Centre social et culturel du Carladès

AIGA   

□ ALAE   □ ALSH   □ RPE     □ TAP   □ CLAS  □ RERS

Montant de la cotisation perçue :  ___ € au titre de l’année _________. 

□ Chèque n°______________________________ /□ espèces 


