
INFORMATIONS PRATIQUES

L’accueil du centre socioculturel est ouvert 
Lundi : 14h-18h*
Mardi : 9h-12h30 / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 14h-18h*
*Fermé : lundi et vendredi matin

(1)Adhésions
Pour participer aux activités proposées par le
centre socioculturel : prendre une adhésion
à l’accueil du Déclic (5€ par personne avec un
maximum de 15€ par famille), pour la période
allant du 1er septembre au 31 août de l’année
suivante.

(2)Actions sans obligation d’adhésion
Pour le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
accueil libre, anonyme et gratuit.
Pour les CLAS (collégiens et élémentaires) :
• Aide aux devoirs : action gratuite sur inscription
et contrat moral. Pour les enfants scolarisés du
• CP à la 3e : priorité d’orientation des enfants
faite par l’école.

PERMANENCES

  CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Sur RDV uniquement 
Conseillère en économie sociale et familiale 
(femmes seules avec enfants de -3 ans) 
Lundi après-midi et jeudi matin
Tél. : 01 30 73 69 68 

ÉCRIVAIN PUBLIC
Sur RDV uniquement
Un écrivain public vous aide dans vos 
démarches administratives.
Mardi et mercredi matin
Mardi, jeudi et vendredi après-midi Tél. 
(le Déclic) : 01 34 41 21 00

PSYCHOLOGUE
Sur RDV uniquement
Aide psychologique fournie aux 
parents et enfants rencontrant des 
difficultés relationnelles au sein de la 
famille. 
Mercredi après-midi
Tél. (Déclic) : 01 34 41 21 00

COURS DE FRANÇAIS
Sur inscription
Dispensés par l’association ESSIVAM 
Lundi de 18h30 à 20h30 (débutants) 
Jeudi de 18h30 à 20h30 (avancés) 
Tél. (Déclic) : 01 34 41 21 00

osny.fr

1 allée des Marais
95520 Osny
Tél. : 01 34 41 21 00
Fax : 01 30 38 56 08

Adultes, familles, jeunes, 
enfants, des activités pour 
chacun.
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SECTEUR
ADULTES - FAMILLES

Lieu : Espace familles, 2 allée des Marais

ANIMATIONS FAMILLES (1)
Ateliers  parents-enfants 2 fois par mois.
Une sortie culturelle par trimestre.
Une soirée familles par trimestre.
Programme conçu par les habitants avec le 
Déclic.  

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS (LAEP) (2)

Le LAEP Préam’bulle accueille les enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents 
(accueil anonyme et gratuit) tous les jeudis 
matins de 9h30 à 11h30.

ANIMATIONS ADULTES (1)

Ateliers 1 à 2 fois par trimestre (animations, 
découvertes culturelles, etc.)

ATELIER COUTURE (1)
Tous les mardis de 14h30 à 16h30, 
échanges de pratiques et moments 
conviviaux.

WEEK-END EN FAMILLE (1)
Tous les ans, un week-end est organisé par 
les habitants avec la référente familles. Sous 
certaines conditions.

SECTEUR
JEUNESSE

(de la 6e à la 3e)

Lieu : Préfabriqué St Exupéry, rue du Vauvarois

AIDES AUX DEVOIRS (COLLÉGIENS) (2)

De la 6e à la 3e

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité) : lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 17h à 19h hors congés scolaires et 10h à 12h 
pendant les congés scolaires, selon le 
programme.

ANIMATIONS JEUNESSE (1)
De nombreuses activités et sorties sont 
proposées aux jeunes tout au long de l’année 
par thématiques.
Au programme : découvertes culturelles, 
manuelles et festives.

• Hors vacances
Mercredi de 14h à 18h.

• Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
(Nous n’assurons pas la restauration du midi et merci de 
prévoir également un goûter pour vos enfants.)

SECTEUR
ENFANTS

(du CP au CM2)

Lieu : appartements St Exupéry, rue de Puiseux

AIDE AUX DEVOIRS (ÉLÉMENTAIRE) (2)

Du CP au CM2 (Écoles St Exupéry et 
Lameth)
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité) se déroule les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 (hors 
vacances scolaires).

ANIMATIONS ENFANTS (1)
De nombreuses activités et sorties sont 
proposées aux enfants tout au long de 
l’année par thématiques.
Au programme : découvertes 
culturelles, manuelles et festives.

• Hors vacances
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à
17h30.

• Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h30.
(Nous n’assurons pas la restauration du midi et 
merci de prévoir également un goûter pour vos 
enfants.)

DEMANDEZ LES PROGRAMMES !




