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infos du CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALEPETITE-FORÊT

 

Mercredi 6 juillet de 14h à 16h  
Atelier cuisine ludique parents/enfants 

 

Jeudi 28 juillet de 13h30 à 16h30 
Rencontre avec « La Boîte atout »,  

association de revalorisation des déchets  
par la création. Transport en bus Transvilles 

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE PETITE-FORÊT

Imprimé sur du papier FSC. Textes : CCAS. Conçu et réalisé par le service communication de Petite-Forêt/C.Blas.

ANIMATIONS DE JUILLET 
pour les Franc-Forésiens

                             ATELIERS NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 2022 
 

          Inscription au service des sports : 03 27 47 84 04 (Places limitées) 

Informations / Inscriptions 03 27 28 17 64 

Le matin au CCAS, 28 rue Jean-Jaurès 

ATELIERS BÉNÉFICIAIRES 
DE L’ÉPICERIE SOCIALE 

 

OUVERTS À TOUS  

Mardi 12 juillet de 9h à 10h30  
ou 10h30 à 12h  

Confection d’un porte bijoux  
à partir d’un cintre  

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
 

 Mardi 12 juillet de 14h à 15h30  
ou de 15h30 à 17h 

  
Confection d’un mini foot paille     

 Mercredi 13 juillet  
de 9h à 10h30 ou 10h30 à 12h 

 
Confection d’un jeu de voyage  

à partir d’un DVD 

 Mercredi 13 juillet  
de 14h à 15h,  

de 15h à 16h ou de 16h à 17h 
 

Atelier confection de toupie 

ATELIERS 
SENIORS 

Salle polyvalente du CCAS 
 Mardi 12 juillet de 14h00 à 17h00 

 
Jeux de société 

Gratuit - Inscription à partir du 5 juillet au RIS.  

  LE CCAS PREND SES NOUVEAUX QUARTIERS  
Afin d’améliorer les conditions d’accueil du public, 
d’optimiser les conditions de travail des agents et de faire 
face aux demandes croissantes d’aide sociale, le Centre 
Communal d’Action Sociale a déménagé il y a quelques 
jours au 28 rue Jean-Jaurès, sur la place Paul-Vaillant-
Couturier à Petite-Forêt. 
  
Le CCAS était accueilli, depuis plus de trente ans, au sein 
de la mairie. Les nouveaux locaux, plus visibles et plus 
accessibles rassembleront les différents services du CCAS : 
le service social, le Relais Infos Seniors, le service de 
jardinage et le service administratif. Une inauguration est 
prévue fin septembre. 

 
 
 
 
 
 
 

  L’ÉPICERIE SOCIALE DEVIENT « AMBASSADRICE DU TRI »  
L’épicerie sociale Joséphine Baker a été retenue dans le 
cadre de l’appel à projet lancé par CITEO et ANDES. Depuis 
28 ans, CITEO aide les entreprises à réduire l’impact 
environnemental des emballages ménagers et des papiers 
pour les transformer en ressources. Un des leviers pour 
atteindre son objectif est de mobiliser les français à recycler 
davantage.  
L’épicerie sociale de Petite-Forêt, déjà impliquée pour 
sensibiliser et diffuser les bonnes pratiques écoresponsables 
auprès des bénéficiaires devient à présent une épicerie 
« Ambassadrice du tri ».  
Elle proposera ainsi des actions de sensibilisation aux « bonnes 
pratiques du tri », des outils d’information et de communication 
et enfin l’aménagement « d’un coin du tri » à destination des 
salariés, bénévoles et des clients bénéficiaires. 

 

  LE CCAS PRÉSENT SUR LES QUARTIERS D’ÉTÉ 
Le service des Sports/Vie Associative organise chaque année les quartiers d’été et propose un ensemble 
d’animations tous publics à l’école Saint-Exupéry.  
 
Cette année, le CCAS sera partie prenante de l’opération à 
destination des familles :  
Une animation à destination des adultes le mardi matin et des ateliers 
parents/enfants : toupie, mini jeu de voyage et mini foot paille le mardi 
après-midi et le mercredi.

CONTACT 

28 rue Jean Jaurès 
03 27 28 17 64 / accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr  

INSCRIPTIONS 

Service des Sports/Vie Associative 
03 27 47 84 04 


