
 

 
 

NOS ATELIERS   

 
   

Accompagnement à la scolarité 
 
Aide administrative 
 
Ateliers de français 
 
Ateliers informatique 
 
Atelier couture 

Café rencontre 
 
Espace parentalité 
 
Loisirs famille 
 
Lire à L.I.R.E 

04 75 04 31 20 

association-lire@wanadoo.fr 

WWW.lirepierrelatte.fr 

 

ADHESION FAMILLE (lorsque des enfants sont inscrits à 

des activités de l’association) 

FAMILLE de Pierrelatte: 12€ 

FAMILLE n’habitant pas Pierrelatte: 20€ 
 

ADHESION INDIVIDUELLE ADULTE: 17€ 

ADHESION INDIVIDUELLE JEUNE (-17 ans): 10€ 

 

 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE:   

+ 21€ / écolier (2 fois 1.5h par semaine) 

+ 17€ / écolier (1 fois 2h, le mercredi) 

+ 21€ / collégien 
(à partir du 3° enfant = 10€ par enfant) 

+ 20€ / lycéen 
 

ATELIERS DE FRANCAIS:  
+ forfait annuel de 45€  
(bénéficiaire RSA sur présentation justificatif = 25€). 
 

ATELIER CODE DE LA ROUTE: 
+ forfait annuel de 10€  
(bénéficiaire RSA sur présentation justificatif = 5€). 
 

ATELIER INFORMATIQUE: 
+ forfait 10 séances de 1h=40€  
(bénéficiaire RSA sur présentation justificatif = 25€)  

+ forfait 5 séances de 1h = 20€ 
 

ATELIER LOISIRS FAMILLE: 
+ forfait trimestriel de 5€ 

TARIFS  

 2017 — 2018 
Où nous trouver? 

Disponible, envie de donner de 

votre temps ponctuellement? 

N’hésitez pas à venir rejoindre 

notre équipe. 

Contacter nous au 04 75 04 31 20 

association-lire@wanadoo.fr 

ADHESIONS 

INSCRIPTIONS 

Imprimé par nos soins — Ne pas jeter sur la voie publique. 

2017—2018 



Loisirs Famille 
Atelier parents / enfants 

Atelier convivial qui permet aux parents et aux 

enfants de découvrir,  de   partager une activité 

en famille. 

Au programme: 

Activités manuelles, d’arts plastiques et de       

découverte : peinture, collage, pâte à sel, pâte à 

modeler …., Jeux …. 

Des sorties sont également proposées. 

 

 Accompagnement  

à la scolarité 
Des animateurs référents et des bénévoles  

accompagnent les élèves tout au long de l’année. 

 Pour les enfants du SECONDAIRE 

Du lundi au vendredi, de 17h00 à 19h00, 

 selon un calendrier par classe. 

+ sortie au Forum d’orientation, ateliers divers. 

  

 Espace convivial ouvert à tous pour 

discuter, boire un café, échanger des          

idées ou des savoir-faire, proposer  

des activités ….  Des sorties sont aussi organisées. 

Café rencontre 

 Atelier informatique 

personnalisé 

Séances individuelles et personnalisées selon 

vos attentes  (découverte de l’outil informatique, 

navigation sur Internet, email, tablette numérique) 

Tout public. 

Forfait 10 séances d’1 heure. 

 Aide  

administrative 

Besoin d’explications sur un document? 

D’aides pour rédiger un courrier? 

Une animatrice est à votre écoute,                 

vous accompagne dans vos démarches, si besoin 

vous oriente vers les structures locales. 

Permanence les vendredis de 13h30 à 15h00. 

+ sur RDV. 

Ateliers de Français 

+ 

Apprentissage de la langue            

française, conversation, lecture,  

orthographe, sorties culturelles ….  

Travail en groupes de niveaux.   
 

2 séances de 2h par semaine.  

(en journée ou en soirée) 

1 séance de 2h 

Atelier d’aide à la Compréhension du 

Code de la Route. 

 Pour les enfants du PRIMAIRE 

2 soirs par semaine, de 16h15 à 17h45. 

Ou 1 séance de 2h le mercredi. 

+ Activités ludiques et culturelles 

Espace parentalité 
 

INTERVENTION DE ROFESSIONNELS 

 Réunions  d’informations  
 « Etre parent aujourd’hui »   

  « Petit déjeuner des parents » 
« Autour de bébé » 

Groupe de paroles  
« Plantes aromatiques » 

Le Jardin des découvertes 
« Eveil musical », 
« Massage bébé » 

Famille école citoyenneté 
« Etre Ado aujourd’hui 

« Autour des tout-petits » 

Dates non déterminées. Pour plus de renseignements, 
contacter l’association. 

En période scolaire,  

les mercredis 

de 10h00 à 11h30 

ou de 14h30 à 16h00. 

 Lire à L.I.R.E 
Soirées poétiques / littéraires 

Passionnés de Poésie, de Littérature       

Venez partager votre passion, échanger de     

manière libre, laïque et conviviale. 
 

GRATUIT— Pour public adulte / lycéen. 

Tous les 1er jeudis de chaque mois à 19h00. 

Chaque mardi après-midi  
de 14h à 16h, en période scolaire. 

 Atelier Couture 
Tous niveaux. 

Les Mardis, de 9h à 11h30. 


