
Bienvenue...

... à la maison !
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Le Centre Socio-Culturel de Brignoud : C’est d’abord la Maison des Habitants.

Votre centre socio-culturel a enfin repris son rythme de croisière, après ces 2 années de crise 
sanitaire. Priorité au lien social avec des animations par et pour tous les habitants du territoire 

constitué par les villes de Froges et Villard-Bonnot.
Véritable lieu d’échanges, le centre socio-culturel cultive des espace-temps propices aux 

rencontres conviviales, à la création et à l’entretien du lien social
dont la solidarité est l’axe majeur.

Votre maison des habitants soutient et accompagne vos initiatives dans une démarche 
participative. Les professionnels sont à votre écoute pour développer votre idée ou votre envie 

qui permettrait d’enrichir le quotidien de tous.

Le bon fonctionnement de votre maison des habitants repose sur une belle et solide équipe de 
professionnels et bénévoles qui font vivre ce lieu de proximité tous les jours de l’année, et 

contribuent à proposer une o�re de services diversifiée pour tous les âges de la vie.

Je vous invite à en pousser les portes car les professionnels et les élus sont et seront toujours à 
votre écoute pour construire ensemble votre maison des habitants de demain.

Saliha Arrada, Présidente & Philippe Revol, Vice-Président



Parents, quels moyens de garde ?
Auprès de qui, sous quelles conditions, comment ?

Assistants maternels, quels contrats, formations, soutien ? 
Et de nombreux temps collectifs où les enfants peuvent 

découvrir le monde qui les entoure
avec d’autres petits de leur âge ! 

Cette crèche destinée aux 0 - 3 ans permet 
l’accompagnement des enfants... et de toute la famille ! 

Épanouissement, découvertes, autonomie des plus grands, 
sans oublier nos conseils auprès des parents.

Un vrai lieu d’apprentissage
dans la bienveillance et la sécurité.

Multi-accueil Les Petits Petons
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lespetitspetons@csc-brignoud.fr - 04 76 71 55 55 

ram1@csc-brignoud.fr - 04 76 71 59 60 Petite enfance - RPE

Petite enfance - Multi-accueil

© Ebullarium



Enfants/ados - Accueil de loisirs

Accueil de loisirs
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ref-famille@csc-brignoud.fr - 04 76 71 59 60 

dir.enfance@csc-brignoud.fr - 06 48 14 69 75 

Enfants/ados - Accompagnement scolaire

Le rendez-vous des 3 - 11 ans ! Une ambiance familiale 
proposée par des animateurs à l’écoute. Un espace où les 
grands prennent soin des plus jeunes, où les règles sont 
conçues ensemble, où jouer, découvrir et s’amuser sont 
aussi synonymes de grandir.

Accompagnement scolaire

Pour vivre les devoirs autrement ! Parce qu’ici nous parlons 
d’études, mais surtout de confiance en soi, d’autonomie, 
tout en partageant des temps d’échanges, de complicité et 
même de jeux !



Enfants/ados - Maison de la jeunesse
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jeunesse.pij@csc-brignoud.fr - 07 48 88 10 35 

jeunesse.pij@csc-brignoud.fr - 07 48 88 10 35 

Ados/adultes - SIJ

Avoir entre 11 et 17 ans et trouver un endroit dédié à ses 
envies, c’est possible ! Aller à la Japan expo, partir en 

vacances, faire du rafting ou encore un escape game... nous 
vous aidons à concrétiser vos idées ! Et si vous cherchez 

simplement un lieu d’échanges où passer un moment entre 
amis, vous êtes également à la bonne adresse !

Maison de la jeunesse

Aider, accompagner, informer et orienter. Qu’il s’agisse 
d’une recherche d’emploi, d’appartement, d’un coup de 

pouce administratif, de savoir à quel organisme adresser 
telle ou telle demande, ou encore de créer sa propre 

association... Ce lieu ressource est là pour vous apporter 
les clefs essentielles à votre quotidien.

Structure information jeunesse
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ref-famille@csc-brignoud.fr - 04 76 71 59 60 Adultes & Actualités

À l’année
Des temps dédiés pour prendre soin de soi, des conférences pour 

en apprendre un peu plus sur des thématiques actuelles, des 
animations proposées par vous et pour vous !

Les Gentianes, groupe seniors
Venir lorsque vous en avez envie, créer un programme d’activités 
sur mesure, participer à des animations variées, être avec les plus 
jeunes... un groupe créé pour le simple plaisir de passer du temps 
ensemble !

Au fil des mots
Vous connaissez des personnes qui souhaitent apprendre le 
français, s'améliorer et prendre confiance en eux dans leur 

expression aussi bien orale qu'écrite ? Permettez leur de faire ce 
premier pas accompagné avec nos ateliers ! Un apprentissage 
accessible à tous dans une ambiance dynamique et familiale !



La liste est longue : ateliers bricolages, sortie raquettes, 
découvertes de fermes locales, randonnées en montagne, 
pause transat, ... Mais surtout, ce qu’il faut retenir de ces 

animations en famille, c’est ce qu’elles sont capables de 
mettre en lumière.

Des temps de rencontres, où des personnes qui ne se 
connaissaient pas ont finalement plaisir à se retrouver hors 

du Centre socioculturel. Des moments de solidarité et de 
soutien durant des sorties qui peuvent se révéler sportives, 

mais également pour des situations de tous les jours.
 

Ici ce ne sont pas des enfants et leurs parents, mais bien 
une seule et grande famille où chaque membre veille avec 

bienveillance sur les autres.
Une bulle de rires et de partage, une pause dans votre 

quotidien, une douce invitation à saisir sans modération.  

Animations
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ref-famille@csc-brignoud.fr - 04 76 71 59 60 Familles



E�ectivement, dans nos médiathèques vous trouverez des 
livres, de la musique et des films. Parfois même des 
animations autour des contes, des histoires racontées. 
Mais ce que vous ignorez peut-être, et que les enfants ont 
déjà bien compris, c’est que vous êtes ici chez vous !

Alors faites comme eux, enlevez vos chaussures et 
installez-vous ! Prenez un livre, un carnet à dessin, votre 
ordinateur, ou simplement une tasse de thé et profitez de 
ces lieux ouverts à tous. Des endroits pour les amoureux de 
la culture, mais également pour ceux qui ont simplement 
envie de s’asseoir, discuter, prendre leur temps.

Si dans certaines médiathèques le silence est d’or, sachez 
qu’ici nous espérons entendre vos rires, vos questions, vos 
envies de partage. Alors venez simplement faire de ces 
espaces un endroit qui vous ressemble.

Médiathèques
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mediatheque@csc-brignoud.fr - 04 76 71 54 54 Espaces culturels - Médiathèques



Une bibliothèque de jeux de société à portée de main ! 
Cet espace, dédié à tous les âges, se veut accessible et 

ludique. Une véritable incitation à la découverte 
accompagnée de nombreuses rencontres,... un agréable 

moment à partager !

Ludothèque

Espaces culturels - Ludothèque
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accueil@csc-brignoud.fr - 04 76 71 59 60 

ludotheque@csc-brignoud.fr - 04 76 71 59 60 

Accueil - Activités socioculturelles

À tous les amateurs de rythme, de danse, de créativité, de 
temps pour vous, de sports intensifs, d’expression 

artistique... ces ateliers annuels sont pour vous ! Arts 
plastiques, batterie, capoeira, remise en forme, pilates et 

tant d’autres vous attendent dès le 12 septembre avec 
notre semaine découverte, pour tester sans engagement !  

Activités à l’année



De la convivialité avec la Fête du Centre, ou encore celle 
des lutins. De l’engagement avec Stop déchets et nos 
ateliers verts. Des événements de haute volée comme la 
Grande Lessive, Giboulivres ou le Festival du jeu. De 
l’enquête et des mystères à résoudre lors de nos grands 
jeux. Des rencontres intergénérationnelles qui façonnent 
de nouveaux espaces comme le jardin potager. Sans oublier 
de nombreuses nouveautés et surprises à découvrir toute 
l’année !

Vous avez envie d’apporter votre pierre à l’édifice ? De 
participer à cette belle aventure en proposant une pratique 
qui vous tient à cœur ? Faites comme Alexina et 
contactez-nous ! Cette maman hyper active a ainsi pu 
concrétiser la mise en place d’un atelier motricité dédié aux 
familles !

T
E
M
P
S    

F
O
R
T
S

accueil@csc-brignoud.fr - 04 76 71 59 60 Actualités



Le Centre socioculturel de Brignoud peut être associé à la 
concrétisation d’idées, à diverses animations, à des actes 

parfois engagés, ou encore à un espace d’écoute.

Mais ce lieu est aussi ce qu’il est, grâce aux membres de 
son équipe. Des personnes que vous pouvez croiser 
régulièrement, à l’accueil de loisirs, aux animations 

familles, ... Mais également toutes celles qui œuvrent dans 
l’ombre en veillant à votre bien-être, au nôtre et à celui de 

ces murs. Ces rouages s’adaptent aux demandes et aux 
changements, tout en permettant à l’intégralité du Centre 

d’aller toujours de l’avant.
 

Qu’il s’agisse d’une oreille attentive, d’une parole 
apaisante, d’un coup de main, d’une recherche de solutions, 

... les chemins sont multiples pour permettre à chacun 
d’entre nous de se sentir dans ce lieu comme à la maison.

Le Centre, c’est également...
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À bientôt !

12 rue Lamartine, 38190 Froges
accueil@csc-brignoud.fr

04 76 71 59 60
www.centre-socio-culturel-de-brignoud.com

Facebook : CSCBrignoud

Pour vous renseigner, vous conseiller, vous 
orienter voire réorienter,

mais surtout être à votre écoute.

Parce qu’au delà d’un espace d’informations, 
l’accueil est avant tout ce premier lien de 

proximité ayant à cœur de vous 
accompagner au quotidien.


