
Aide administrative sur l’accès aux 
droits en ligne (CAF, POLE EMPLOI, 
AMELI, FRANCE CONNECT, IMPOTS…)  

Sur rendez-vous au 06 70 05 65 87 

45 min/ personne

Les animations de quartier
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Nous vous invitons à un temps d’échange, 
pour nous faire part de vos idées ou de 
vos envies afin que nous puissions 
programmer des sorties culturelles et 
environnementales, co-organiser des 
week-ends et des séjours à venir etc. 

Ouvert à tous

Réunion « Collectif familles »

Mardi 21 mars

De 17h30 à 19h30

Temps de rencontre et d’échanges autour 
d’un verre. L’occasion aussi de découvrir 
les projets du centre d'animation réalisés 
avec vos enfants et d'en apprendre plus 
sur les prochains évènements, 
formations et ateliers proposés par les 
animateurs, bénévoles et associations.

Ouverts à tous

Les apéros parents

Concert «Autour d’un Piano»

Vendredi 31 mars

De 18h à 20h
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Guillaume Flamen, pianiste et une 
chanteuse iranienne célèbreront les 
musiques du monde

Ouverts à tous

Mardi 31 mars

De 20h

Journée départementale des 
réseaux d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents

Samedi 25 mars

9h- 17h

Venez échanger, débattre et partager 
vos expériences avec d’autres parents 
et acteurs/trices de la parentalité. 
Rencontrer les conseillères parentalité 
de la Caf et découvrir les nouveaux 
parcours  d’accompagnement : 
périnatalité, éducation 
enfance/jeunesse, ruptures familiales. 

Sortie

            Tram C

            Bus 15, 34, 5

Déjeuner offert et si vraiment pas de 
mode de garde, les enfants peuvent 
être accueillis.

Gratuit (départ depuis le centre pour 
ceux qui le souhaitent – RV à 8h30)

Sur inscription au 06 70 05 65 87
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Numérique

Apprentissage en groupe : accès aux 
outils informatiques, accompagnements 
sur l’utilisation numérique, aide à la 
connexion, temps d’échanges

Sur inscription au 05 56 48 16 39

Atelier numérique

Les jeudis 16, 23, 30 mars 

De 10h à 12h

Centre d’animation Saint Pierre

Permanence numérique

Les jeudis 16, 23, 30 mars 

De 13h à 17h

Centre d’animation Saint Pierre

Centre d’animation Saint Pierre

Au bistrot le Zinc
Centre d’animation Saint Pierre

Au bistrot le Zinc
Centre d’animation Saint Pierre

Lycée Vaclav Havel, 5 Av. 
Danielle Mitterrand, 33130 Bègles

Solène DROUET,
référente Adultes & Familles

Solène DROUET,
référente Adultes & Familles

Nicolas LOUVANCOURT,
animateur numérique

Solène DROUET,
référente Adultes & Familles


