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Tous les matins de 9h-12h 
 
Local des Griffons Bât E  
Tél. : 04 90 16 07 52 

 
Local à Chaffunes la Farigoule  
Tél. : 04 90 39 07 27 

 
Local Générat batiment 53 
Tél. : 04 90 01 39 70 

 

 

Siège 

Vedène 

Entraigues  
Orange 

EEJD 

LAEP 

PROGRAMME  
 AVRIL-MAI-JUIN 2022 

Renseignements : 

04 90 16 93 23 

 
A découvrir :  
Petits cafés 
Départs en vacances 
Sorties, Ateliers Sports, 
Cuisine, couture, alphabétisation 
Parents /enfants/ ados… 
 

> Autres structures & permanences : 
 

● Permanences à l’Espace France service « point justice »  
86 avenue de Général de Gaulle - Tél. 04 86 19 90 60 
 

- Point CAF : Lundis, mercredis et jeudis de 9h-12h  
- Dispositifs vacances/ culture : jeudis et vendredis de 14h- 16h  
Pièces à fournir : N° allocataire, impôts sur le revenu, livret de famille 
 
● LAEP (lieu d’accueil enfant-parents) 
Lundis de 14h-16h30 et mercredis de 9h-11h30 
Ouvert à tous - Rue de la coquille (locaux du RAM) 

 

Formations 
- Pour de futurs bénévoles pour animer des ateliers « alphabétisation 
socialisante » 
- Pour les jeunes : BAFA, BAFD, secourisme 
 
Ateliers spécifiques pour les habitants :  
- Les valeurs de la république avec NUMA 
- Le logement et les éco-gestes avec Api Provence  
- Numérique avec ACAFMSA 

 

Permanences du CeSam 
 

> S’impliquer dans les actions  
du CeSam 

Siège administratif  
Cité d’ESTABLET 
Du lundi au jeudi  

De 9h-12h et 13h30-17h30 
Vendredi de 13h30-17h 

Tél.: 04 90 16 93 23    

 

Service proximité et cohésion 

LLee  CCeeSSaamm  
           Centre Social d’Accueil Municipal   



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

           

 

          

 

 

   

 

 

                     

        

 

 

 
 

 Réunion de travail pour les projets départs en 
vacances (date à définir) 
 

 Atelier Parents / Enfants les mercredis 
après-midi ( voir planning cesam) 

 

VACANCES ETE du 07/07 au 26/08/22 
 

Inscriptions à partir du mardi 28/06 au siège à Establet 
de 9h à 12h 

 
Pour les familles et les jeunes : sortie à la mer, … 

Accompagnement aux départs en vacances  

 
Fond de Participation des Habitants 

La ville vous aide à mener à bien votre projet et à le 
financer 

 

 Repas partenaires le jeudi 16/06 
 

Kermesses 
 

 Le 04/06 sur Establet                                                                                                       

Le 11/06 sur Générat Banquet Citoyen 

Le 18/06 sur Chaffunes 

 

 
 

 

 

 

 Réunion de préparation aux projets collectifs 
pour les départs en vacances (date à définir) 

 

 Atelier Parents / Enfants les mercredis après-
midi ( voir planning au cesam) 

 

 Préparation de la plaquette d’ETE et des kermesses 

le 13/05  
 

 Repas partenaire le jeudi 19/05 

FETE DES VOISINS le 20 /05  
 Establet, Chaffunes, Griffons, Générat 

A partir de 18h00 
 

 Accès aux droits : visite des instances 

judiciaires à Avignon le 25/05 
 

 Animation organisée par le pôle culturel le 

21/05 de 10h – 15h autour des fêtes  
 

 28/05 Banquet citoyen à Carpentras  
 

 Reprise des ateliers randonnées et bien être  
 

 

Fond de Participation des Habitants 

La ville vous aide à mener à bien votre projet et à 
le financer 

Pensez à retirer un dossier au service Proximité et 
Cohésion. 

 

VACANCES D’AVRIL du 11/04 au 22/04/22 
 

Inscriptions à partir du 22/03/2022 au siège à Establet de 9h à 
12h 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS : le 13/04 et le 14/04 à 
Chaffunes 

 

Pour les jeunes : Tournoi mixte de basket 11-13 ans le 13/O4  
De 9h00 à 16h30 prévoir pique-nique  
Gouter offert par le SBC Basket club 

Stage sportifs, Stage Diamond Art du 12/04 au 14/04 avec 
l’AMDJ, tournois, sorties cinéma et zoo. 

 
Pour les familles : Sortie au Grau du Roi le 11/04, 

accrobranche le 15/04, CHASSE AUX ŒUFS le 19/04, cinéma le 
20/04, sortie au Lunaret  le 22/04.  

 
 
 
 

 Réunion de présentation des dispositifs « vacances, 
aides aux loisirs » : lors du petit café du 07/04 
 

 11ème journée sur la lutte contre les discriminations 
organisée par la ligue de l’enseignement le 07/04 
 

 Atelier Parents / Enfants (Jardinage) le 21/04 à la 
parcelle pédagogique 
 

 Repas partenaire à emporter le jeudi 28/04 
 

 27/04 Banquet citoyens à Avignon 
 30/04 Banquet citoyen à l’Isle / Sorgues 
 

Commission FPH le 14/04/22 à 14h30 
 

Petits cafés ! Avec les partenaires, moments de 

partage, des idées, des projets à partager… 
Establet 07/04 à 14h  
Establet 25/04 à 9h00 
Générat 27/04 à 10h (salle d’animation) 
 
 

Petits cafés ! Avec les partenaires, moments de 

partage, des idées, des projets, à partager… 
 

Griffons : 03/05 à 14h00 
Establet :  03/05 à 16h30 
Générat : 05/05 à 9h00 (salle d’animation) 
Chaffunes : 05/05 à 16h30 au local 

Petits cafés ! Avec les partenaires, moments de 

partage, des idées, des projets, à partager… 
 

Parc Gentilly: 02/06 à 16h30  
Griffons : 07/06 à 9h00 
Establet : 07/06 à 16h30 
Chaffunes : 09/06 à 16h30 
Générat : 09/06 à 9h00 

AVRIL 
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JUIN 
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