
 

 

Cette rentrée de septembre 2022 s’annonce des plus belle !  

Tout d’abord parce que grâce au soutien de la commune nous allons pouvoir agrandir notre espace d’accueil au Trêve. 

Cela va nous permettre de garantir un lieu d’accueil unique pour le centre de loisirs à l’ensemble des Miribelans et 

Miribelanes.  

Et puis car nous allons fêter, le 10 septembre de 15h à 23h place de la république, les 20 ans du centre social. Et pour 

cette 20ème année l’ensemble de l’équipe a vu les choses en grand et on vous attend nombreux et nombreuses pour 

partager un après-midi et une soirée qui s’annonce pour le moins festive… 

 

Lorsqu’on discute avec les habitants on nous dit souvent : le centre social ce n’est pas pour moi !!  

Mais que fait-on vraiment à CeSAM ? Un endroit pour les enfants et les adolescents ! Un endroit pour être 

accompagné ! CeSAM c’est avant tout un foyer d’initiatives porté par et pour les habitants appuyés par des 

professionnels, capable d’agir sur le quotidien des habitants de Miribel. C’est un lieu où l’on peut faire garder ses 

enfants et adolescents, construire des projets pour son quartiers ou bien un évènement pour la commune, être aider 

pour créer une association, ou simplement un endroit pour boire un café et échanger entre Miribelans et Miribelanes.  

 

A CeSAM vous retrouverez donc :  

 

L’accueil de loisirs : Le centre de loisirs CeSAM accueille des enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans, les mercredis 

et les vacances scolaires.  

Les mercredis l’accueil peut se faire selon 3 modalités : Journée, demi-journée et demi-journée avec repas.  

Durant les vacances scolaires l’accueil se fait uniquement à la journée. 

L’accueil se fait dans nos locaux situé rue de la paix au Trêve, de 8h à 18h, les mercredis et vacances scolaires. 

Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs et d’animatrices diplômés.  

Tél : 04 72 88 28 55 

Contact : Souad 07 66 58 24 27  enfance@cesam-miribel.fr 

Inscriptions pour les vacances de la toussaint à partir du 27 septembre 2022 à 9h. 

 

-Un espace jeunesse (12-17 ans) – La Fabrik’des possibles : un lieu où chacun peut trouver sa place, où toutes les 

idées et envies sont écoutées. C’est faire des jeunes, des citoyens de demain épanouis. A travers les projets et les 

animations, les jeunes pourront développer leur esprits critiques et devenir acteurs de leur territoire.  

En libre accès, vous trouverez des jeux, livres, espace ciné, cuisine, espace créatif, espace calme. Mais des 

professionnels vous accompagneront sur des projets de solidarité, organisation de séjours, sorties culturelles, groupes 

de discussions, sports ... Les mercredis, jeudi et vendredi de 15h à 19h 

Lieu : 95 rue des Prés (derrière les notaires) 

Contact : Yanis 07 69 44 84 31 jeunesse@cesam-miribel.fr 

 

-Des activités pour garder la forme :  

• Qi-Qong : Le mardi de 14h30 à 15h45 aux Echets et le mercredi de 11h00 à 12h15 au centre-ville 

Tarifs modulables en fonction des revenus 

• Gym douce, Equilibr’Age : le lundi de 9h15 à 10h15 au centre-ville 

Tarifs modulables en fonction des revenus 

• Marche randonnée tous les mardis à 13h30 sur adhésion.  

Contact : Anne 06 58 67 06 03 accueil@cesam-miribel.fr 

 

-Des activités parentalité : 

• Ateliers parent/enfants les mercredis au centre-ville et des café poussettes seront proposés durant l’année 

• Des sorties familles 

• L’accompagnement à la scolarité pour le groupe scolaire Henri-Deschamps 

Contact : Malika 07 82 49 86 48 coordination@cesam-miribel.fr 
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-Des initiatives citoyennes portés par des habitants 

• Repair café : les derniers samedis de chaque mois, au Trève de 9h30 à 12h30 

• le centre social itinérant et son camion : Des activités «hors les murs » à construire dans vos quartiers !! 

Contact : Raphaëlle 07 49 17 97 50 animation@cesam-miribel.fr 

 

- De l’accueil avec le papot’âge, les animations numériques, le soutien administratif, les ateliers sociolinguistiques 

Dans un lieu pour tous à l’antenne du Trève - rue de la paix - Tél : 04 72 88 28 55 

Et un lieu de multi-activités à l’antenne du centre-ville – 194 rue des écoles 

Contact : Anne 06 58 67 06 03  accueil@cesam-miribel.fr 

 

CeSAM c’est aussi un lieu pour s’impliquer avec différents groupes d’habitants en fonction de thématiques. Chaque 

groupe d’habitants dispose d’un budget dédié et de mandats pour agir et mettre en place des actions sur Miribel.  

 

-Groupe Paisibles : Il se réunit tous les 2 mois pour organiser des activités, sorties à destination des plus de 60 ans.  

Prochaine rencontre le 21 septembre au centre-ville. Contacter Anne 

 

-Groupe Enfance-Parentalité : Il se réunit tous les 2 mois pour donner des idées, construire des activités parentalités, 

des sorties. 

Prochaine rencontre le 28 septembre à 18h au Trêve. Contacter Malika 

 

-Groupe évènementiel : Pour organiser des soirées et des événements festifs à destination de tous les habitants.  

Prochaine rencontre le   19 octobre à 18h30. Contacter Malika 
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- D’initiatives citoyennes avec et son camion, le Repair café, le réseau d’économie social & solidaire 

 

 

 

 

 

 

 


