
FAMILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO/PARTAGE/SOLIDARITE 

Le centre Social Asphalte en collaboration avec les habitants et 

les partenaires du territoire (ville, associations,…), organisent des 

manifestations, des animations de quartiers, un réveillon de Noël, 

des expositions et des soirées thématiques. 

Le centre propose également des sorties, des ateliers culturels et 

met en place des espaces de débat et de discussion thématiques. 

Suivez notre agenda afin de vous inscrire pour participez aux 

animations, manifestation et autres événements culturels… 

Contact : Sabrina et Founé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE SOCIAL ASPHALTE 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi, Jeudi et Vendredi 

09H00- 12H30 et  14H00 à 18H00 

Mardi 

14H00 - 18H00 

Mercredi 

09H00 -12H30 et 14H00 -17H00 

ESPACE PARENTS 
 

Accompagnement individuel : Mardi de 14h00 à 16h00 
-Petits  déjeuners mensuels : Jeudi de 09h00 à  12h00 
-Espace de rencontre, d’information et d’échange entre parents 
-Repas partagés 
-Sorties et ateliers en famille 
 

Contact : Sandra  
 

ACCÈS ET CONTACT 

 

19, avenue de Valenton 

94190 Villeneuve-Saint-Georges 

 

: 01 45 95 46 16 

 
Mail: asphalte3@wanadoo.fr 

 

Site web : 

asphalte94vsg.centres-sociaux.fr 

 

https://www.google.com/maps/preview?q=34+rue+Emile+Zola+-+Villeneuve+Saint+Georges&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47e60b2a311ef5d7:0x3c2d9f385b8f1452,34+Rue+Emile+Zola,+94190+Villeneuve-Saint-Georges,+France&ei=cgCkU_jfC9Gv7AbvoIGoBA&ved=0CBsQ8gEwAA&source=newuser-ws
mailto:asphalte3@wanadoo.fr


ADULTES 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ENFANTS/JEUNES 

 
  

PERMANENCES  ACCES AUX DROITS 

 

Sociales : lundi, mercredi et vendredi  9h00-

12h00 

Juridique : Vendredi  14h00 -18h00   
Dalo/surendettement : Mercredi  14h-17h 
 Et un Mercredi sur deux : 9h30-12h 

 

Emploi : lundi 14h00-17h00 
 

INFORMATIONS COLLECTIVES 
 

Thématiques : logement, contrat de travail, santé, 
éducation,…. 
Une fois par mois- jeudi 14h-16h 

LE TEMPS DES 

FEMMES 

 

Espace de :  

– communication 

– débat 

– projets 

Lundi  9h30 - 12h 

Contact : Sandra 

 

Couture :  

 
Mardi 9h-12h 
Contact : 
Elisabeth 

                     VACANCES 

Activités proposées pendant les vacances 

pour les enfants, adolescents, jeunes et 

familles : 

- stages scientifiques, 

- sorties, 

- jeux, 

- sport, 

- arts plastiques… 

 

Contacts : Houleymatou et Chirine 

…… 

ATELIERS 

SOCIOLINGUISTIQUES 

Apprentissage de la langue 
française et  découverte culturelle: 

Lundi, mercredi, vendredi  
10h00-12h00  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi   
14h00-16h00 
 
Contact : Cécile 

ATELIERS 

INFORMATIQUES 

Bureautique et Internet  

Niveau : débutant et 

perfectionnement 

 

D’octobre à mars 

Mardi et vendredi   

14H00 - 16H00 

 

Contact : Sabrina 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ 

Soutien à la scolarité, activités éducatives et culturelles,  

aide personnalisée, projets de groupe. 

16H00 -18H00 

Lundi et vendredi : CM1/CM2 

Mardi et jeudi : CP/CE1/CE2:  

 

18H00 -19H00 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de la 6ème à la Terminale. 

Participation : 10€ / an 

 

Contacts : Cécile 

ATELIERS 

CREATIFS ET 

PROJETS 

- Arts plastiques 

- Projets jeunes 

- Sorties thématiques  

- Sorties loisirs 

-Lecture informatique 

 

Mercredi de 14h00 - 16H30 

 

Contact : Houleymatou et 

Chirine 


