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UNE ASSOCIATION MULTI-FACETTES ! 
Entre services à la population et offre  
d’animation pour tous les publics.
Un lieu d’animation, de rencontres, d’échange  
et de vie sociale intergénérationnel
Le CSC propose un grand nombre de services à la 
population et d’activités de loisir pour les familles, 
les jeunes, les adultes et les personnes âgées, facilite 
l’accès aux droits et à l’information, accompagne les 
projets des habitants et favorise leur participation.

Un lieu qui favorise et invite  
à la participation des habitants
Le Centre socioculturel prend en compte l’expression 
des demandes et des initiatives de tous les habitants. 
Il favorise les liens sociaux et contribue à l’amélioration 
du cadre de vie de chacun.

Un lieu ressource qui rassemble.
Des partenaires nous soutiennent et s’associent à nos 
projets. Le centre SocioCulturel reste force de proposi-
tion dans la vie locale, participe au «faire-ensemble» 
et favorise le développement de la vie associative.
L’engagement et l’accompagnement de bénévoles  
font partie intégrante de notre démarche.  
Chaque individu à sa place et peut contribuer  
au fonctionnement.
Le centre socio-culturel n’intervient pas seul !

les trois dimensions 
de nos actions

De l’action  
individuelle

De l’action  
collective

Du service  
d’intérêt général

NOS MISSIONS
Notre projet d’animation élaboré à partir 
d’une réflexion commune avec les habitants, 
les professionnels et béné-voles, les acteurs 
politiques, les associations et institutions 
nous sert de guide pour intervenir sur les 
axes suivants :

QUI SOMMES-NOUS ? 

Accompagnement 
social des habitants

Bien viellir ensemble

Actions culturelles
de proximité

Accompagnement 
social des habitants

Vie associative locale

Enfance et la jeunesse

Accès aux droits et à l’information,

lutte contre la fracture numérique

Le support d’information que vous avez entre les mains est le fruit d’un travail collectif 
des bénévoles et des salariés. Cette année encore, le CSC renforce sa communication 
avec une plaquette de saison plus complète et la mise en ligne de notre nouveau site 

internet à visiter sans modération. Ce programme a été construit en prenant en compte 
ce que nous percevons des attentes des habitants et de l’évolution de nos projets. Au 
fil de la saison, vous pouvez contribuer à enrichir ces propositions. Notez que nous 

sommes attentifs à proposer une offre d’animation complémentaire à celle présente 
notamment sur la ville de GEX.

BONNE LECTURE À TOUS, AU PLAISIR DE VOUS 
ACCUEILLIR PROCHAINEMENT.

BIEN LE BONJOUR ET BELLE SAISON !

PARTICIPATON  
AU FORUM DE CESSY 

 ➜ SAMEDI 29 AOÛT

INVITATION AU P’TIT FORUM

 ➜ SAMEDI 12 SEPTEMBRE

TOUS AU CENTRE,  
ON OUVRE NOS PORTES

DE 10H30 À 12H
P ‘TIT DEJ BENEVOLES 
Un moment propice pour mieux nous 
connaître et nous faire part de vos idées, 
hobbies, compétences pour peut-être 
rejoindre le collectif de bénévoles. Il y 
en a pour tous les goûts, animer une 
nouvelle activité ou contribuer au projet 
ducentre social, il y a de la place pour 
tout le monde. On vous attend.

DE 13H30 À 17H
ZOOM SUR NOS ACTIVITÉS
On vous dit tout sur toutes nos activités, 
visite de la ludothèque, informations et ins-
criptions sur place.
Et tout cela dans une ambiance conviviale 
autour d’un café ou autre chose

DÉBUT DES INSCRIPTION AU CSC
 ➜ À PARTIR DU MARDI 1ER SEPTEMBRE

DEBUT DES ACTIVITES
 ➜ LUNDI 14 SEPTEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CSC
 ➜ VENDREDI 25 SEPTEMBRE

FIN DES ACTIVITÉS DE SAISON
 ➜ SAMEDI 26 JUIN

ACTIVITES ESTIVALES
 ➜ LUNDI 5 JUILLET

CSC EN PAUSE
 ➜ 21 DÉCEMBRE - 4 JANVIER
 ➜ DU 2 AU 29 AOÛT

NOUVEAU
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Accueil, information, orientation proche de chez soi 

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
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Contact ecrivain.public.libellules@gmail.com  
ou 04 50 28 34 17
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RESTONS CONNECTÉS, UN SERVICE À LA POPULATION

Dans un cadre convivial et bienveillant, ces services sont proposés aux  
habitants-usagers du Pays de Gex et aux groupes formels ou associations.

TOUS CES SERVICES, SONT EN ACCÈS LIBRE. SUR PLACE. À VOTRE DISPOSITION : 
4 ordinateurs avec accès Internet, imprimante, photocopieur, scanner,  
matériel de reliure de documents.

CHARPAK K-FÉ, LE CYBER  
CAFÉ DES LIBELLULES

 � Utilisation d’Internet en accès libre
 � Démarches administratives 

ordinateur en libre-service 
 � Possibilité d’imprimer des documents 

et de réaliser des dossiers 
 � Espace documentation 

 ➜ Lundi de 14h à 17h30
 ➜ Mercredi de 9h à 12h
 ➜ Vendredi de 14h à 17h30

 
 
 

ÉCRIVAIN PUBLIC
Ouvert à toute personne habitant  
Gex et ses environs. 

LES ÉCRIVAINS PUBLICS ONT COMME RÔLE DE : 

 � vous expliquer un courrier
 � vous aider à écrire une lettre
 � vous guider pour remplir un formulaire

 ➜ Le mercredi de 9h à 12h sur rendez-vous 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  5 

ENFANCE ET JEUNESSE   7
A FAIRE EN FAMILLE    9
SÉNIORS EN MOUVEMENT  14
FAIRE ENSEMBLE    17
LA LUDOTHÈQUE    18

TEMPS FESTIFS ET ÉVÉNEMENTS 20
GUINGUETTE EN FAMILLE   20
QUARTIER EN FÊTE    20
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE  21
TÔT OU T’ARTS     21

P’TITS DÈJ SPECTACLE   22
CONCERTS JEUNE PUBLIC  23
INFORMATIONS GÉNÉRALES   24
NOS SOUTIENS ET PARTENAIRES 25

Loisirs , Culture P
artag

er

E
d

u
catio

n
 P

o
p

u
laire

H
ab

itan
ts

A
g

ir E
n

sem
b

le

S’
en

tr
ai

de
r

Cré
er

Pro
jetsDebattre

Partir

S’
em

er
ve

ill
er

Li
en

 S
o

ci
al

S’
in

fo
rm

er
A

n
im

er



7
Loisirs, rencontre et initiative

ENFANCE
JEUNESSE
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ENFANCE JEUNESSE
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
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Contact secretariat@cscleslibellules.fr 
ou 04 50 28 34 17
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Tarifs (selon quotient familial) : de 35 à 85€ à l’année
Contact : secretariat@cscleslibellules.fr ou 04 50 28 34 17 I
N
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S

Le CSC propose un lieu d’accueil et des acti-
vités pour les jeunes, pour se retrouver, faire 
ses devoirs, se détendre, imaginer de grands 
projets.

ACCOMPAGNEMENT À  
LA SCOLARITÉ 6/15 ANS
Un temps pour accompagner les enfants et les 
jeunes dans l’acquisition de méthodes et mettre  
en pratique les savoirs scolaires par  
le jeu, la découverte et l’expérimentation. 

IMPORTANT : Parents vous souhaitez que votre 
enfant bénéficie de cet accompagnement. 
Participez à la réunion d’information et d’inscription 

 ➜ le samedi 12 septembre de 14h30  
à 15h30 AU CSC.

 L’ACCUEIL DES JEUNES

 ➜ Du lundi 5 Octobre 2020  
au vendredi 11 juin 2021

 ➜ Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 16h30 à 18h30 

 � CP-CE1 : Lundi / Vendredi
 � CE2-CM1-CM2 : Mardi / Jeudi
 � COLLÈGE : 2 jours au choix par semaine.

Tarifs (selon quotient familial) : de 18€ à 65€ à l’année
Contact : secretariat@cscleslibellule.fr  
ou 04 50 28 34 17

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CENTRE ACCUEIL JEUNES  
11/15 ANS
Les mercredis et/ou les samedis après-midi et durant 
les vacances scolaires, rendez-vous au CSC pour 
participer à :

 � des activités sportives, culturelles, de loisirs
 � des sorties et des camps de 3 à 7 jours

 Si tu as des envies de découvertes ou que tu 
souhaites t’initier à une activité qui te plaît,  
n’hésite pas à nous en faire part !

 Activités possible au CSC : 
A la carte, et/ou sous forme d’ateliers réguliers.

Tarifs (selon quotient familial) : Le mercredi ou samedi 
après-midi de 10€ à 18€ / La journée de 20€ à 27€

Tarifs spéciaux pour certaines sorties et séjours 
Aides possibles de la CAF, renseignez-vous.

 Programme détaillé disponible à chaque début  
de trimestre sur le site internet, au CSC et dans  
les collèges.

COUP DE POUCE  
ADMINISTRATIF 
Accompagné d’un professionnel et / 
ou bénévoles, bénéficiez d’une aide dans  
vos démarches administratives papier  
et numérisées 

 ➜  Le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COURS DE FRANÇAIS
Au CSC, chaque personne adulte et enfant est 
la bienvenue pour apprendre.

UN ACCUEIL ADAPTÉ À VOTRE SITUATION :

 � Ces ateliers sont organisés en fonction 
de la disponibilité des bénévoles  
et des apprenants 

 � Les petits groupes (4/5 personnes) favo-
risent des apprentissages  
individualisés.

Cette action recoit les soutiens techniques et  
pédagogiques du centre ressources AFI/ECRIT01 

Retrouvez toutes nos activités séniors sur le site internet  
www.cscleslibellules.fr
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Se rencontrer, s’entraider, s’évader, éduquer 

À FAIRE EN  
FAMILLE

9

ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE / JEUNESSE
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS  
4 / 10 ANS
Entre créativité et parentalité !
L’occasion pour les parents de partager et de vivre 
des moments privilégiés avec son enfant autour 
d’activités variées et adaptées.

Des activités de découverte et d’expres-
sion, souvent inspirés d’artistes contempo-
rains et/ou utilisant des matériaux simples.

 ➜ Le mercredi de 14h30 à 16h30 
● Animé par Anaïs DUCOMMUN,  
animatrice et Julie TANGUY bénévole

 � Bricol’arts (peinture,  
travail du carton, graphime…),

 � Brico’cyclages (bricolage  
entre matières et matériaux,), 

 � Les P’tits Marmitons 

 ➜ 14 octobre : Crée ton animal imaginaire
 ➜ 21 octobre : Planète et récup (1) 

Dans le Petits yeux Grands Ecrans - Gex 

 ➜ 28 octobre Planète et récup (2) 
Dans le Petits yeux Grands Ecrans - Gex 

 ➜ 18 nov. Fabrique ta mangeoire pour oiseaux
 ➜ 9 déc Ramène ta chaussette (création de 

chaussettes de noël) Dans le cadre de Gex Fête Noël

 ➜ 16 décembre P’tits Marmitons  
Dans le cadre de Gex Fête Noël

 ➜ 13 janvier : Crée ta silhouette 
 ➜ 10 février : P’tits Marmitons 
 ➜ 10 mars : Portrait de Famille
 ➜ 14 avril : P’tits Marmitons 
 ➜ 12 mai : Construis un hôtel à insectes
 ➜ 9 juin : P’tits Marmitons

Tarifs pour 1 enfant et un parent :
1 atelier :  8€ adhérent CSC / 10€ non adhérent CSC
4 Ateliers :  28 adhérent CSC / Non adhérent 40€

Les inscriptions se font tout au long de l’année

LOISIRS  
EN FAMILLE 
Pendant une semaine, 
on vous accueille pour 
pratiquer des activités 
manuelles et d’expression, 
et des p’tites sorties. 

L’occasion de créer des rencontres avec d’autres 
familles et d’autres enfants..

VACANCES DE FÉVRIER EN ½  JOURNÉE

 ➜ Du 15 au 19 février 2021 
 Programmation en cours

CONTACT : secteur.familles@cscleslibellules.fr
04 50 28 34 17 

PARENTS !  

Devenez anim’acteurs  
Professionnels, amateurs, vous souhaitez partager 
votre passion auprès d’autres parents enfants.

 Et si vous animiez un atelier au CSC !  
Parlez-en à l’équipe

SOIRÉES JEUNES
L’occasion de se retrouver entre amis pour faire la 
fête. Animation DJ, Photomaton, Light Painting, 
soirées fluo et soirée jeux, ...

DE 19H30 À 22H30  
À LA SALLE DES FÊTES DE GEX

 ➜ Vendredi 9 octobre 2020 
 ➜ Vendredi 4 décembre 2020
 ➜ Mercredi 10 février 2021
 ➜ Mercredi 14 avril 2021

 ➜ Jeudi 8 juillet 2021 : Summer Party 1,  
Gex (lieu extérieur à confirmer)

 ➜ Jeudi 29 juillet 2021 : Summer Party 2,  
Gex (lieu à confirmer)

 Garde l’œil ouvert pour connaître le thème. 
L’info arrive 1 mois avant chaque soirée

Tarifs : 5€  + une boisson gratuite
Réservé aux jeunes collégiens 

 
 
 

SOUTIEN À PROJETS DE JEUNES
Possibilité d’organiser avec les animateurs des 
séjours, des sorties… des loisirs 
Le centre socioculturel est présent pour  
permettre à chacun de réaliser ses projets,  
des loisirs…

 Pour en savoir + Rapproche-toi du CSC

PRÉSENCE DANS  
LES COLLÈGES DE GEX
Une fois par semaine durant la pause du midi, 
le CSC organise des ateliers et t’informe sur ses 
activités. 

Ateliers codage et  
robotique 10 /14 ans 

 � S’amuser à programmer et  
à construire des robots motorisés.

 � Une manière accessible et ludique  
pour utiliser autrement les ordinateurs.

Utilisation de THYMIO, LEGO Mindstorms EV3

CYCLES DE 5 ATELIERS, LES SAMEDIS  
DE 14H À 15H30 AU CSC

 ➜ 7, 14, 21, 27 novembre et 5 décembre  
 ➜ 27 fév, 3, 13 , 20 et 27 mars de 14h à 15h30 

 A venir un stage robotique et/ou création sonore 

 ➜ Vacances du 8 au 12 février 
de 10h à 12h + 1 sortie comprise

Tarifs (selon quotient familial) : 
Le cycle de 5 séances de 65€ à 110€ €/ Le stage de 70€ à 120€ €
Aides possibles de la CAF, renseignez-vous.
Contact secretariat@cscleslibellule.fr ou 04.50.28.34.17
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ENFANCE JEUNESSE
À FAIRE EN FAMILLEÀ FAIRE EN FAMILLE
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LANGAGE DES SIGNES  
DE 9 MOIS À 18 MOIS
Le langage des signes pour bébé est un langage de 
transition. Bébé entre plus tôt dans la communica-
tion. Grâce au langage des signes, il peut exprimer 
clairement ce qu’il n’arrive pas à dire  
avec sa bouche.

3 thèmes sont proposés pour chaque cycle

LES JEUDIS DE 10H15 À 11H Salle du Clos  
des Abeilles - Rue des Abattoirs - Gex

 � Les gestes du quotidien
 � Les aliments 
 � Les animaux

 ➜ 1er cycle : 1er, 8, 15 oct 
 ➜ 2e cycle : 18, 25 mars et 1er avril

● Animé par Aurélie MILLERET 
Acupunctrice Traditionnelle Chinoise, 
Sophrologue, Instructrice en Massage Bébé

Tarifs (selon quotient familial) : la séance de 14€ à 22€ 
Le cycle de 3 séances de 40€ à 62€

+ Adhésion obligatoire au CSC Les Libellules
CONTACT secteur.familles@cscleslibellules.fr 
ou secretariat@cscleslibellules.fr / 04 50 28 34 17 

 Pour garantir la mise en place de ces ateliers, 
l’inscription au cycle complet est vivement  
recommandée

YOGA PARENTS-ENFANTS  
4 / 8 ANS 
Venez vivre un moment de complicité, de détente  
et d’épanouissement avec votre enfant.
Les postures sont introduites de façon ludique par le 
jeu ou une histoire pour développer l’agilité, l’atten-
tion à ses sensations et à la respiration. 

Chaque séance se déroule autour  
d’un thème différent.

LES SAMEDIS, DE 10H À 11H
Salle Béjart – Ecole des Vertes Campagnes - Gex

 ➜ 17 oct, 7 nov, 16 janv, 20 mars et 29 mai 

● Animé par Anne SCHMITT - professeur de Yoga

Tarifs (selon quotient familial) : la séance de 14€ à 22€ 
le cycle de 5 séances de 60€ à 100€

CONTACT : secteur.familles@cscleslibellules.fr   
ou secretariat@cscleslibellules.fr  / 04 50 28 34 17

 Possibilité de s’inscrire à la séance, mais
pour garantir la mise en place de ces ateliers 
l’inscription au cycle complet est vivement  
recommandée

Actions soutenues par le Réseau d’Ecoute et d’Appui  
et d’Accompagnement à la parentalité -CAF 01 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
CODAGE ET ROBOTIQUE  
6 / 9 ANS 
Avec votre enfant, passez un moment ludique et 
différent autour de cette activité numérique.
On s’amuse et on fait des expériences

 � Initiation au Raspberry Pi et/ou Scratch
 � Montage des kits, découverte de Scratch 
pour coder

 � Création d’un mini-jeu
 � Apprentissage du codage avec Scratch  
qui est un outil idéal d’initiation à la pro-
grammation et à la pensée informatique.

CYCLES DE 5 ATELIERS, LES SAMEDIS  
DE 10H À 11H30 AU CSC

 ➜  7, 14,21,27 nov., et 5 décembre  
 ➜ 27 fév., 6, 13 , 20 et 27 mars de 14h à 15h30 

● Animé par Ayse OZTURK  
Intervenante spécialisée

Tarifs (selon quotient familial) 
Le cycle de 5 séances de 65€ à 110€

CONTACT : secteur.familles@cscleslibellules.fr  
04 50 28 34 17

 Pour garantir la mise en place de ces ateliers 
L’inscription au cycle complet est demandée

SOPHROLOGIE NAISSANCE
Une méthode naturelle à base d’exercices de 
respiration et de visualisation pour apprendre à 
se préparer à la naissance.
*Chacun des exercices seront remis sous forme 
d’enregistrement afin de pouvoir s’entraîner  
à la maison.

LES JEUDIS, DE 10H30 À 11H45 - Salle du Clos 
des Abeilles - Rue des Abattoirs - Gex

 ➜ 1er Cycle : 05/11, 12/11, 19/11, 26/11 / 2020
 ➜ 2e Cycle : 29/04, 06/05, 13/05, 20/05 / 2021

● Animé par Aurélie MILLERET 
Acupunctrice Traditionnelle Chinoise, 
Sophrologue, Instructrice en Massage Bébé

Tarifs (selon quotient familial) :  
le cycle de 4 séances de 55€ à 90€ 
CONTACT : secteur.familles@cscleslibellules.fr   
ou secretariat@cscleslibellules.fr / 04 50 28 34 17

 Pour garantir la mise en place de ces ateliers 
L’inscription au cycle complet est demandée

MASSAGE BEBE  0 À 1 AN
Apprendre à masser son bébé, prendre confiance en 
soi et dans sa relation avec son bébé.
Partager un moment privilégié et communiquer 
autrement.

LES JEUDIS, DE 9H15 À 10H15
SALLE DU CLOS DES ABEILLES
RUE DES ABATTOIRS - GEX

 ➜ 1er Cycle : 5, 12, 19 et 26 nov 
 ➜ 2e Cycle : 18, 25, mars, 1er et 8 avril
 ➜ 3e Cycle : 29 avril, 6, 13 et 20 mai 

● Animé par Aurélie MILLERET 
Acupunctrice Traditionnelle Chinoise, 
Sophrologue, Instructrice en Massage Bébé

Tarifs (selon quotient familial) : le cycle de 4 séances  
de 55€ à 90€  + Adhésion obligatoire au CSC Les Libellules 
CONTACT : secteur.familles@cscleslibellules.fr   
ou secretariat@cscleslibellules.fr  / 04 50 28 34 17 

 Pour garantir la mise en place de ces ateliers, 
l’inscription au cycle complet est demandée
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ENFANCE JEUNESSE
À FAIRE EN FAMILLEÀ FAIRE EN FAMILLE

Retrouvez toutes nos activités séniors sur le site internet  
www.cscleslibellules.fr
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 � Organisation, choix du lieu et  
des activités, mode de trans-
port, aides financières avec un 
accès aux meilleures conditions 
financières pour de multiples 
destinations.

 � Avec le groupe « départ en  
vacances », ne restez plus seul  
dans vos démarches en devenant  
acteur de votre projet.

CONTACT : secteur.familles@cscleslibellules.fr  / 04 50 28 34 17

LES SORTIES FAMILLES
Un brin de curiosité et beaucoup  
de convivialité !  
Une fois par mois, tout au long de l’année, le temps 
d’une journée ou d’une après-midi. Découvrir en 
famille des nouveaux lieux et activités. Partager  
et faire de nouvelles rencontres. 
Chaque sortie fait l’objet d’un programme de visite  
et/ou de moments de loisirs adaptés à toute la famille.

AU PROGRAMME : 

● Animé par des professionnels et des bénévoles

 ➜ Vendredi 23 Octobre :  
CASCADES DU HÉRISSON et SON ANIMALIER 
Doucier (39), départ à 9h

 ➜ Samedi 21 Novembre : MINES DE SEL  
Bex (Suisse), départ à 10h

 ➜ Samedi 25 décembre : LE HAMEAU  
DU PÈRE-NOEL Andilly (74), départ à 10h

 ➜ Samedi 16 Janvier : ENSAS, parcours insolite 
Genève (Suisse), départ à 13h 

 ➜ Vendredi 12 Février : SORTIE LUGES  
Dans le Jura (39), départ à 10h 

 ➜ Samedi 20 Mars :  
LA FERME DU CHAPEAU VERT,  
Crêts Bouvard (39), départ à 13h

 ➜ Vendredi 16 Avril : LABYRINTHE ADVENTURE, 
EVIONNAZ (Suisse) Evionnaz (Suisse),  
départ à 9h30 

 ➜ Samedi 5 Juin : L’ÉPOPÉE DES BÂTISSEURS 
(01)Montcornelles (01),départ à 10h 

 Pour le programme de la saison estivale,  
patientez un peu !

 Vous connaissez bien la région  
et/ou avez des idées, partagez-les avec  
notre équipe et organisons ensemble.

Tarifs (selon quotient familial), la sortie : 
Non adhérent / AD de 15€ à 20€ / ENF de 12€ à 17€

Adhérent / AD de 10€ à 15€ / ENF. de 5€ à 12€ 
CONTACT : secteur.familles@cscleslibellules.fr   
ou secretariat@cscleslibellules.fr / 04 50 28 34 17

 Prévoyez de vous inscrire dès que possible,  
nombre de places limité.

LES SEJOURS POUR TOUS
Familles, adultes, ados
encadré par  une animatrice professionnelle

 ➜ Jeudi 29 et vendredi 30 octobre :  
DOUBS (25) Découvrez le GOUFFRE  
DE POUDREY et le parc de Dino-Zoo…

 ➜ Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 avril : 
PARIS - La Tour Eiffel, quartier de Montmartre,  
les Champs Élysées… 

 ➜ Jeudi 15 et vendedi 16 juillet :  
TOUROPARC (71) Immersion dans un monde 
verdoyant peuplé de 600 animaux, et son 
espace aquatique...

 ➜ Du lundi 19 au vendredi 23 juillet :   
ARDECHE - Partez une semaine en famille, 
pour découvrir les gorges de l’Ardèche... 
Activités diverses, visites et baignades  
n’attendent plus que vous...

Tarifs (selon quotient familial) : nous consulter.
CONTACT : secteur.familles@cscleslibellules.fr  
ou secretariat@cscleslibellules.fr  / 04 50 28 34 17

IMPORTANT : PREPAREZ VOTRE SEJOUR 
Des solutions existent pour organiser  
les modalités de paiements.

Dès la rentrée, rapprochez-vous de l’équipe.
Pour en savoir plus, RDV à la réunion d’information
le mercredi 14 octobre à 18h30 au CSC

 Prévoyez de vous inscrire dès que possible.  
Nombre de places limité.

APPEL À PARTICIPATION  
Retrouvez les autres rendez-vous collectifs et participatifs dans FAIRE ENSEMBLE page 17

VACANCES COLLECTIVES EN FAMILLES  
OU DÉPART INDIVIDUEL
Bénéficiez d’une aide au départ en vacances
Une action conviviale, collective et solidaire

Le CSC propose un dispositif d’aide 
pour permettre aux parents du Pays de Gex de construire un projet  

de départ en vacances avec un accompagnement suivi qui  
commence plusieurs mois avant le départ. 

Dès la rentrée, rapprochez-vous de l’équipe pour exprimer vos besoins.

Pour en savoir plus, RDV à la 1ère réunion d’information 
 ➜ le mercredi 14 octobre à 18h30 au CSC

Action soutenue par la CAF 01  
et de conseil départemental dans 
le cadre d’une action collective
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Partager, découvrir, s’entretenir, se ressourcer… 
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Le Centre Socioculturel « Les Libellules » 
renouvelle ses actions de prévention autour 
du « bien vieillir » avec la volonté de lutter 
contre l’isolement, favoriser la solidarité et 
l’intergénérationnel et vivre temps d’activi-
tés conviviaux.

ATELIERS INFORMATIQUE 
DÉBUTANT / INTERMÉDIAIRE
Selon demandes vous serez accompagnés pour 
apprendre et/ou renforcer vos connaissances sur 
l’utilisation d’un ordinateur et des logiciels.  
Des clics du lien !

 ➜ Mardi, de 10h à 11h30 
 ➜ du 6 octobre au 8 juin (34 séances)

● Animé par Arlette DOLNE, bénévole

Tarifs (selon quotient familial) 
Le trimestre de 25€ à 70€€/ L’année de 50€ à 120€€
Contact : secteur.familles@cscleslibellules.fr  
ou secretariat@cscleslibellules.fr  / 04 50 28 34 17 

 
 
 
 
 
 

PARCOURS PRÉVENTION 
CONNECTÉE - NUMÉRIQUE  
ET SERVICES

 � Vous souhaitez découvrir l’outil informatique 
et apprendre à utiliser internet (pour vos dé-
marches administratives…).

 � Ces ateliers sont faits pour vous et vous serons 
bien utiles pour utiliser les services publics 
dématérialisés. Pensez aux bons clics !

MARDI, DE 14H30 À 15H30 

 ➜ du 6 octobre au 26 janvier (15 séances)
 ➜ du 2 mars au 8 juin  (15 séances)

● Animé par André DUBOUT, bénévole

Tarifs (selon quotient familial) 
Le cycle de 15 séances de 25€ à 70€€
Contact : secteur.familles@cscleslibellules.fr   
ou secretariat@cscleslibellules.fr / 04 50 28 34 17 

TRUCS ET ASTUCES
Comment mieux utiliser mieux utiliser  
votre tablette ou votre smartphone.

CYCLE DE 5 SÉANCES - JEUDI, DE 10H À 11H15

 ➜ 15 ,22,29 oct, 5 et 12 nov
 ➜ 7,14,21,28 janv et 4 fév
 ➜ 4,11,18, 25 mars et 1er avril

Animé par Arlette DOLNE, bénévole

Tarifs (selon quotient familial) : La séance de 5€ à 7€ 
Le cycle de 5 séances de 15€ à 30€

Contact : secteur.familles@cscleslibellules.fr   
ou secretariat@cscleslibellules.fr / 04 50 28 34 17 

 Pour tous les ateliers informatique,
réunion d’information et de lancement : 

 ➜ Mardi  30 septembre 14h au CSC. 
Mais inscription possible dès la rentrée

Les ateliers informatique sont financés par la CAF de l’Ain  
et la CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé  
au travail Rhône Alpes)

SORTIES DECOUVERTE
Un temps de rencontre adapté et de découverte.

AU PROGRAMME 

 ➜ Vendredi 12 Mars : MUSÉE DE LA BRESSE 
DOMAINE DES PLANONS Départ à 10h

 ➜ Vendredi 9 Avril : LE BARRAGE  
DE GENISSIAT (01) Départ à 13h 

 ➜ Vendredi 11 Juin : CROISIÈRE LAC DU 
BOURGET + VILLAGE ARTSANI Chanaz (73) 
départ 9h00

 ➜ Vendredi 9 Juillet : LE JARDIN  
DES SECRETS Vaulx (74) départ 9h00

● Animé par des professionnels et des bénévoles

Tarifs (selon quotient familial), la sortie : Non adhérent / AD  
de 15€ à 20€ - Adhérent / AD de 10€ à 15€ € 
Prévoyez de vous inscrire dès que possible.  
Nombre de places limité
Contact : secteur.familles@cscleslibellules.fr 
ou secretariat@cscleslibellules.fr / 04 50 28 34 17 

SORTIES CULTURELLES 
Des moments proposés et organisés par des 
bénévoles. Un dimanche par mois.
Musées, spectacles, et autres curiosités régionales. 
De octobre à juin. Programme à venir, surveiller 
l’actualité !

● Animé par Arlette DOLNE, bénévole

Tarifs (selon quotient familial) : A préciser selon la sortie
Programme détaillé disponible début octobre 
Contact : secretariat@cscleslibellules.fr  / 04 50 28 34 17 

WEEK-END, SÉJOURS ET 
AUTRES SORTIES FAMILIALES
Retrouvez le programme dans  
« A FAIRE EN FAMILLE » page 12

LES CAFÉ-JEUX SÉNIORS  
ET CAFÉS AMBULANTS 

 Retrouvez le programme dans  
« LA LUDOTHÈQUE »  page 19
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La participation et l’implication toujours bienveillante des bénévoles avec les professionnels 
conjointement à celle des usagers, des habitants est essentielle pour développer les initiatives 
favorisant la vie collective, le plaisir de faire ensemble et l’épanouissement de chacun.

TRICOT 
Quelque-soit votre âge, votre niveau, prenez 
aiguilles et laines, et piquez-vous de créativité.
Accompagnée par une bénévole passionnée.

Tricot perso, ou collectif avec Trico-déco pour des 
réalisations en lien avec les évènements du CSC 
(festival, guinguette en famille, action solidaire…), 
profitez de l’accompagnement d’une bénévole 
passionnée.

MERCREDI DE 14H30 À 16H30 

 ➜ 28 oct, 9 déc, 13 janv, 27 janv, 10 fév,  
10 mars, 24 mars, le 14 avril, 28 avril,  
12 mai, 26 mai et 9 juin

Tarif : Adhésion adulte 15€ ou famille 30€€  
Contact : secteur.familles@le .fr   
ou secretariat@cscleslibellules.fr / 04 50 28 34 17 

LES SPECTACLES-DÉBATS
Un spectacle sur un thème (la retraite, le bien-
être, bien vieillir…) présenté par une compagnie 
professionnelle suivi d’un débat avec le public.
Une manière originale d’aborder des sujets de la vie 
qui préoccupent plus particulièrement les séniors.

 ➜ Lundi 12 octobre à 15h - Salle des Fêtes  
- Gex / GERMAINE ET GERMAINE -  
Duo gestuel et clownesque - Cie Quand  
les moules auront des dents 

Dans le cadre de la semaine bleue -  
Collaboration CCAS ville de Gex 

AUTRES SPECTACLES : 

 ➜ Vendredi 11 décembre à 15h  
Salle des Fêtes - Gex

 ➜ Mercredi 16 Juin à 15h 
Halle Perdtemps - Gex

Dans le cadre du Festival Tôt ou T’Arts

Tarif : Participation libre, minimum 3€€

Les actions séniors sont financées par la CARSAT (Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes)

Retrouvez la rubrique des bénévoles sur le site internet 
www.cscleslibellules.fr

Retrouvez toutes nos activités séniors sur le site internet  
www.cscleslibellules.fr

LES COMITÉS D’ANIMATION  
ET LE BÉNÉVOLAT 
Envie d’être utile, de contribuer à un projet social 
ou culturel, de créer de nouveaux liens suite à 
un déménagement ? Envie de faire bouger les 
choses…Quelles que soient vos motivations, 
nous sommes prêts à vous accueillir et partager 
ensemble notre envie d’agir.

 � Participation au conseil d’administration
 � Animation d’ateliers et de sorties

 � Contribution à l’organisation du festival 
des arts de la rue

 Des temps de rencontre sont régulièrement 
organisés pour faire connaissance et faire naître  
de nouvelles actions. 1er RDV, P’tit dèj des bénévoles 
de 10h30 à 12h.

Contact : secretariat@cscleslibellules.fr   
04 50 28 34 17 

INITIATIVES OUVERTES À TOUS
TOUS À TABLE !
Partage de recettes et repas pris ensemble sur place, 
ou on déguste à la maison.

● Atelier cuisine animé par des volontaires et/ou 
des professionnels bénévoles qui souhaitent  
faire découvrir leur spécialité.

VENDREDI DE 10H À 12H - 13H30

 ➜ 16 octobre, 18 décembre,  
5 février, 9 avril et 21 mai

À TOUTE POMPE 
A votre rythme, des bénévoles vous accompagne  
le temps d’une balade découverte à pied. 
Les séniors seront aussi partants !

Contact : secteur.familles@cscleslibellules.fr 
04 50 28 34 17 

 ➜ 16 oct, 18 déc, 5 fév, 9 avril et 21 mai
CHANTIER PUBLIC 
Oui, le CSC dispose d’un vrai p’tit atelier pour 
fabriquer un tas de choses au service des 
évènements organisés par le CSC.

AU PROGRAMME : 
réalisation de gradins en bois, de signalétique,  
de mobilier palette, de jeux en bois.

 En projet : Un atelier réalisation  
de costumes pour le festival.

● Animé par Thierry ARNOUX, bénévole

ACCÈS LIBRE + ADHÉSION

 ➜ Jeudi de 14h à 17h
 ➜ dès le 1er octobre 
 ➜ Samedi de 10h à 16h
 ➜ 16 jan, 20 fév, 13 mars, 17 avril et 29 mai

Contact secretariat@cscleslibellules.fr    
04 50 28 34 17
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UN ESPACE DE JEU  
POUR TOUS LES ÂGES 
La ludothèque se situe juste à côté du CSC. Sur place 
différents espaces aménagés en fonction de l’âge 
des publics et des types de jeux

 � un espace « tout petits »
 � jeux de construction
 � jeux de plateau et de société
 � jeux d’imitation (cuisine, voitures,  
déguisement...)

 � des grands jeux 

 de 250 jeux variés et 25 jeux surdimensionnés

 
 

 
 
 
 
LES ACTIVITÉS  

 � jeu sur place
 � prêt de jeux
 � ateliers parents-enfants
 � accueil de groupes extérieurs  
(crèches, centres de loisirs, écoles…)

 � soirées jeux en famille
 � jeux d’ados
 � organisation de temps forts 

 

LES CAFÉS AMBULANTS 
La ludothèque les Abeilles va à la rencontre des 
habitants dans des communes voisines.
Un temps de jeu adapté et thématique  
dans une ambiance café

4 À 6 RDV SERONT ORGANISÉS  
DURANT LA SAISON
Compte tenu de la crise sanitaire, les dates  
et lieux seront précisées mi-septembre

● Animé par Anais DUCOMMUN,  
animatrice Ludothèque 

ACCÈS LIBRE

Contact : ludotheque@cscleslibellules.fr / 04 50 28 34 17 

  

LUDONOMADE,  
CRÉATION D’ANIMATIONS  
ET D’ÉVÈNEMENTS
Lieu ressource et de créativité, le CSC selon la 
demande peut intervenir en apportant sa patte et 
son ambiance pour animer un espace jeu sur des 
fêtes locales, des festivals, dans des structures. 
N’hésitez pas à nous contacter pour l’organisation  
et les modalités.

 

LA LUDO SE MET AU VERT !
Un mercredi par mois, la ludothèque se déplace 
dans les parcs ou dans les quartiers, pour vous  
faire profiter des jeux surdimensionnés,  
de quelques jeux de sociétés …
Gardez l’œil ouvert pour savoir quand  
elle passera près de chez vous !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez les dates et lieux d’animation sur le 
site internet www.cscleslibellules.fr

 
 

LES CAFÉ-JEUX SÉNIORS
Quoi de mieux que de passer une après-midi à jouer ?
Jeux de société adaptés et thématiques, grands jeux 
en bois et même jeux numériques sur tablettes !

DE 14H30 À 16H30

 ➜ Vendredi 9 octobre,  
Salle des Fêtes - Gex 

Dans le cadre de la semaine bleue 
- Collaboration CCAS ville de Gex 

 ➜ Mercredi 24 février,  
ludothèque des Abeilles - Gex

 ➜ Mercredi 31 mars,  
Salle des Fêtes - Gex

 ➜ Mercredi 5 mai,  
ludothèque des Abeilles - Gex

Enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou  
assistantes maternelles, jeunes, adultes et seniors… A VOUS DE JOUER !

LUDOASSO
Ecoles, associations …possibilité de mise à 
disposition de grands selon conditions
N’hésitez pas à nous contacter.

L’ACCUEIL DU PUBLIC 

 ➜ Mardi et jeudi de 9h à 12h
 ➜ Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
 Les autres temps d’ouverture  

sont réservés aux groupes.

Tarifs (selon quotient familial) :  
à la séance de 3€ à 6€ / l’année de 30€ à 60€

Contact : AnaÏs DUCOMMUN    
ludotheque@cscleslibellules.fr / 04 50 28 34 17 

Les cafés ambulants sont soutenus techniquement par  
le CLIC du Pays de Gex (Centre Local d’Information et  
Coordination Gérontologique) et AGBO (Association de 
Gérontologie du Bassin d’Oyonnax) piloté par MAIA 01 
Est (MAIA signifie Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) 
et le CCAS de la ville de Gex

Retrouvez toutes les activités  
de la ludothèque sur le site internet 

 www.cscleslibellules.fr
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GUINGUETTE EN FAMILLE                                        
 ➜ SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 janvier 2021 

Espace Perdtemps - GEX

UN TEMPS FESTIF ET ÉDUCATIF
 � ★ RDV spécial pour les familles
 � ★ Une relation parents-enfants privilégiée
 � ★ Une ambiance de village colorée
 � ★ Des animations originales 

3ème 

édition

Entre festival des arts de la rue, rendez-vous festifs, animation de  
la ludothèque, ateliers d’expression et autre programmation de  
spectacles jeune public, l’activité du culturelle au CSC reste un beau 
prétexte à animer le territoire.
Ces animations destinées invitent au rassemblement d’un large public  
de tout horizon à participer à la vie de leur cité, à échanger et mieux se 
connaître.

PRÉPROGRAMME 
 � P’tit dèj spectacle (voir page 23)
 � Espace ludique pour tout-petits
 � Espace acrobatique pour + grands
 � Kamishibaï, conte
 � Ateliers parents-enfants
 � Débats - conférences parents
 � Kfé des jeux, bar à mômes
 � concert jeune public (voir page 24)

QUARTIER EN FÊTE 
Le Centre Socioculturel 
sera encore présent dans 
des quartiers de la ville 

de Gex pour surprendre les 
habitants et les inviter à 
participer à l’organisation de 
ces moments conviviaux et 
aussi à les vivre pleinement.

Retrouvez toutes nos activités séniors sur le site internet  
www.cscleslibellules.fr

TÔT OU T’ARTS, FESTIVAL DES ARTS DE RUE
En 2021, on fêtera les 20 années d’existence du festival !
L’occasion de souffler les bougies et de préparer un évènement  
encore plus fort et plus participatif.

Cet évènement change de format et voyage dans le temps !

 ➜ Du 21 AVRIL au 3 JUILLET

 � 14 jours de spectacles
 � 15 compagnies  
 � 11 villes partenaires
 � 30 soutiens privés
 � 6000 spectateurs 

Arts du cirque, 
théâtre de rue,  
musique, 
marionnettes, 
animations… 

COLLECTIF DE BENEVOLES  
STAFF ORGANISATEURS
Cuisiniers, artistes en herbe, bricoleurs, 
branchés communication, experts du 
montage-démontage des sites…Votre 
domaine professionnel (électricien, 
charpentier, espaces verts …)  
est une ressource pour le festival ! 
Vous souhaitez donner un peu de temps 
bénévole et/ou des matériaux…

CONTACTEZ-NOUS :
04 50 28 34 17 / www.festivaltotoutarts.com
ou directement sur le site internet du festival,  
rubrique «Nous contacter» !



18
Ouvrir grand les yeux et tendre les oreilles
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LES P’TITS DÉJ
SPECTACLES
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CONCERT JEUNE PUBLIC
Ouvrir grand les yeux et tendre les oreilles…

LES P’TITS DEJ SPECTACLE
Le CSC vous propose à nouveau des rendez-vous à savourer avec 
curiosité et à partager en famille autour d’un spectacle suivi 
d’un p’tit déjeuner. Cette année, les p’tits dèj se baladent à Gex 
et ailleurs et le très jeune public a toute sa place.
Tous les spectacles sont à voir en famille.

 ➜ Samedi 3 octobre : 10h15 et16h 
Gex, salle des fêtes, 77 rue de l’horloge

GLOU Dès 4ans - 40 mn / Solo tendre et 
poétique pour un clown et son cor des Alpes.
● Cie les Fileurs de Rêves /  
Art clownesque 

 ➜ Samedi 31 octobre : 10h15 et 16h 
Cessy, salle du Vidolet 

MINUTE PAPIER  
Dès 12 mois - 30 mn / Spectacle musical  
dans un livre popup géant pour tout âge 
qui s’émerveille.
● Cie l’envol / Popup et marionnettes de papier 

 ➜ Samedi 14 novembre : 10h15 et 16h00                    
Gex, salle des fêtes, 77 rue de l’horloge   

EL CIRCO PLUMO  
Dès 3 ans - 45 mn / Un bricolage  
circoburlesque pour rêveurs.
● Cie La remueuse / Théatre d’objets      

 ➜ Samedi 12 décembre : 10h15 et 16h
Gex, salle des fêtes, 77 rue de l’horloge 

SEA BEMOL   
Dès 12 mois - 25 mn Une aventure  
musicale pour mer belle à peu agitée
● Collectif les Géantes Bleues /  
Chanson et objets 

 ➜ Samedi  30 janvier : 9h30 - 11h             

Dans le cadre de  
Guinguette en famille  

Gex, Espace Perdtemps, rue de Paris                                                                                                 

LE PETIT VOYAGE  
Dès 12 mois - 30 mn /  

Un univers poétique et burlesque pour rire et rêver...
● Cie chapiteau théâtre / Théâtre d’objets 

 ➜ Samedi 27 Février 10h15 et 16h00          
Cessy, centre de loisirs  
la cabane, rue de la Mairie   

                                                                                                                       LE PETIT PLUMO  
Dès 6 mois - 40 mn / Un bricolage  
circoburlesque pour rêveurs.
● Cie La remueuse / Théâtre d’objets      

 ➜ Samedi 27 mars 10h15 et 16h        
Gex, salle des fêtes, 77 rue de l’horloge

PETIT BLEU PETIT JAUNE  
Dès 18 mois - 30 mn / Une danse  
de formes et de couleurs…
● Cie Moitié Raison Moitié Folie / 
Théâtre d’ombre

● Pour garantir votre bon accueil, il est indispensable de réserver vos places auprès du CSC
Par téléphone, mail ou courrier. Nombre de places limité.

● Confirmez votre réservation par son règlement avant la date du spectacle.
● Tarifs : Adultes 8€€ / 5€*        - de 18 ans 5€€/3€*      * adhérent CSC

●  SUR RESERVATION, confirmé avec votre son règlement avant la date du spectacle.
● Tarifs : Adultes 8€€ / 5€*        - de 18 ans 5€€/3€*      * adhérent CSC

BILLETERIE 
AU CSC

BILLETERIE 
AU CSC

CONCERTS JEUNE PUBLIC  
 ➜ Mardi 20 octobre : 15h         

Espace Perdtemps, rue de Paris - Gex                                                                                                               

BALAFON 
MON NOUVEAU CONCERT ROCK 
Dès 4 ans et en famille 

Balafon revient avec un nouveau concert. 
De grandes sensations, des péripéties et des 
petits frissons... Point de berceuses au programme, 
voici du Rock, Messieurs Dames !
Un grand moment à partager en famille.
● Cie BALAFON

 ➜ Dimanche 31 janvier : 16h         
Espace Perdtemps, rue de Paris - Gex                                                                                                              

AVEC NOS TÊTES DE SARDINES 
Dès 3 ans et en famille 

Jeanine et les musiciens de la fête vous entraînent à la danse 
avec une énergie débordante, sur des textes écrits sur mesure. 
Un vrai concert qui fédère, même les plus grincheux auront 
envie de faire la fête !
● Cie Baluchon et Zizanie   

Dans le cadre de Petits Yeux Grands Ecrans ( ville de Gex)  

Dans le cadre de guinguette en famille 3ème édition   

Retrouvez toutes nos activités séniors sur le site internet  
www.cscleslibellules.fr

Pour cette saison 2020-2021, UN GRAND MERCI aux sponsors qui ont accepté de reporter leur soutien engagé en 
2020 sur la programmation des P’tits dèj spectacle. Voir les annonceurs en page 25.

L’adhésion au CSC donne droit  
à des réductions. Pensez-y !

P’TITS DÈJ PRATIQUE...
● Cette année, plusieurs lieux.  
Regardez bien ou se trouve le spectacle
● Tous les lieux sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite
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MODALITÉS  
D’INSCRIPTION 
Possibilité de vous inscrire  
durant toute la saison.

 � Pour toute inscription à une 
activité régulière, l’adhésion 
est obligatoire et n’est pas 
remboursable.       

● Enfant : 10€ / adulte : 15€ / famille : 30€ 
● Elle est valable du 1er septembre 2020  
au 31 août 2021.

                                                                                                                                                
 � En cas de désistement de  
votre part, nous ne procédons  
à aucun remboursement.

 � L’association se réserve le droit  
de supprimer et/ou de reporter  
toute activité qui n’aurait pas  
suffisamment de participants.

Le dossier d’inscription devra être complet 
avant le démarrage de l’activité.

RÉGLEMENT  
DES ACTIVITÉS

 � Politique tarifaire accessible :   
Dès que possible, le montant des cotisa-
tions varie selon le quotient familial.

 � Le règlement de votre cotisation  
est fait lors de l’inscription.

 � Réduction possible par la CAF,  
règlement en plusieurs fois étudié.

 � Epargne individualisé possible  
pour des projets spécifiques.

 � En cas de désistement de votre  
part, nous ne procédons à aucun  
remboursement.

Selon 
l’activité
SEANCE   
D’ESSAI                                                                                 
Possible

Modes de règlement acceptés : 
Espèces, chèque, carte bancaire,  
chèques vacances et selon conditions bons loisirs 
de la CAF et du département de l’Ain

ADHÉRER AU CSC DONNE DROIT
 � à des réductions sur les spectacles  
et certaines activités CSC

 � à un pouvoir de participation  
et de vote à l’Assemblée Générale

 ➜ AG 2019 du CSC,  
vendredi 25 Septembre 2020

 ➜ AG 2020 du CSC,  
vendredi 26 mars 2021 

Pour recevoir notre newsletter directement  
sur le site internet et soyez informés 
régulièrement des évènements de la saison !
Vous souhaitez intégrer le CSC les Libellules 
et vous investir dans les différentes actions 
organisées. Nous restons à votre écoute.

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT 
Semaines scolaires

 ➜ Lundi 14h-18h30
 ➜ Mardi, jeudi 9h-12h et 14h-18h30
 ➜ Mercredi 9h - 12h
 ➜ Vendredi 14h-19h

VACANCES SCOLAIRES

 ➜ Du lundi au vendredi 14h -18h

NOS PARTENAIRES
Merci aux annonceurs qui soutiennent les actions sociales  

et culturelles que nous organisons sur le Pays de Gex.

UN 
GRAND

MERCI !L’INFO EN DIRECT / INSCRIVEZ-VOUS !
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LES ANNONCEURS  
PRÉSENTS SUR NOTRE MINIBUS

NOS SOUTIENS NOS COLLABORATIONS
Pour réaliser ses actions, le CSC a besoin  

de trouver des ressources. En fonction des projets  
développés sur le territoire le CSC recoit les soutiens  

techniques et financiers d’autres partenaires.

Non exhaustif, retrouvez ci-dessous les partenaires  
avec lesquels nous travaillons actuellement.

Un soutien remarqué pour l’aide à l’acquisition d’un véhicule.

BOULAGERIE - PATISSERIE REYGROBELET / GEX ● NATURE 

ET PAYSAGES / GEX ● AZUR FLEURS SARL MALFORT / GEX ●  

DEMOLITION MONNIER / GEX ● ETS COURT SARL / GEX ● JACKY 

CHAUSS / GEX ● JURA LEMAN BETON / GEX ● SECAM / GEX ●  

GARAGE CENTRAL / GEX ● REDUCT’IFS / GEX ● RESTAURANT  

PLAISIR D’ASIE / GEX ● CARREFOUR / SEGNY ● DESBIOLLES / GEX ● 

RADHIA ISOLATION / DIVONNE-LES-BAINS ● VISION OPTIQUE / GEX 
● PONSOT ÉLÉCTRICITE / FERNEY-VOLTAIRE ●



Centre SocioCulturel

Les Libelulles

nouveau site

228 avenue des Alpes - 01170 Gex
04 50 28 34 17

secretariat@cscleslibellules.fr

Licence entrepreneur de spectacles  
2-1085929 / 3 1085930

www.cscleslibellules.fr www.festivaltotoutarts.com

LE CSC N’AGIT PAS SEUL !

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Le CSC les Libellules bénéfice de l’agrément « Centre social »  
de la CAF de l’Ain et d’un conventionnement avec la ville de Gex et le département de l’Ain.  

Dans ce cadre, ces partenaires contribuent au financement du fonctionnement  
de l’association et apportent régulièrement des soutiens techniques.


