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

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

 
Local Générat batiment Y53 
Rue Guynemer 
Tél. : 04 90 01 39 70 
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PROGRAMME  
 Septembre - Décembre 2022 

Renseignements : 

04 90 16 93 23  

Temps de rencontres 
Dispositifs vacances sur Rendez-vous 
Fond de Participation des habitants 
Sorties adultes/Familles 
Ateliers adultes/Familles 
Manifestations/kermesses 

À
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> Autres structures & permanences : 
 

● Permanences à l’Espace France Services – EFS 
86 avenue de Général de Gaulle - Tél. 04 86 19 90 60 
 

- Point CAF : Lundis, mercredis et jeudis de 9h-12h  
- Dispositifs vacances / Culture du Coeur : jeudis de 14h- 16h 
Pièces à fournir : n° Allocataire, impôts sur le revenu, livret de famille 
-Jardins Familiaux : Dossier pour une demande de parcelle  
 

● LAEP (lieu d’accueil enfants-parents) 
Rue de la coquille (locaux du RAM) près de la crèche 

Lundis de 14h-16h30 et mercredis de 9h-11h30 - Ouvert à tous   
 

 

 Formations 
- Pour de futurs bénévoles pour animer des ateliers 
« alphabétisation socialisante » 
- Pour les jeunes : BAFA, BAFD, secourisme 
 

 Ateliers spécifiques pour les habitants avec nos 
partenaires : 

- Les valeurs de la république  
- Le logement, la citoyenneté et les éco-gestes  

 
Permanences du CeSam 

 

> S’impliquer dans les actions du 
CeSam 
  

Siège administratif  
Cité d’ESTABLET- Marcel Cachin 

Route d’ Entraigues 
Lundi 

De 9h-12h et 13h30-17h 
Du mardi au jeudi de 9h – 12h 

 et de 13h30 – 18h  
et le vendredi de 13h30 – 17h 

Tél : 04 90 16 93 23  
   

 

 

Service proximité et cohésion 
Le 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

       

 

           

 

          

 

 

   

 

 

 

 

 

Repas partenaires/ habitants  
Le mardi  15/11 à la Salle de 

Chaffunes  
 

Spectacle le samedi 5/11/2022 
« Légende Celtic »  

à 21h à la salle des Fêtes 
 

 
 

Inscription le lundi 7 /11/2022 
Animations et Spectacle de magie      

le mercredi 30/11 /2022 
A partir de 14h à la salle des fêtes 

 

 
 

Journée sur le droit des enfants  
Le 21/11/2022,  lieu et horaire à 

définir   

 
Animation : Murder party  

le 26/11/2022 ( renseignement au 
pôle culturel) 

Semaine de la science du 4 au 22/10 au  
pôle culturel 

 
 

Inscriptions vacances de la Toussaint  2022  
 le  lundi 10/10/2022, tous les matins 

Au siège à Establet de 9h-12h   

 
Animations et manifestations  

Familles / ADOS / adultes 
Sortie à Abracadabra, cinéma  

 Laser Game, bowling 
Accrobranche, randonnée 

(voir planning au siège à Establet) 
 
 

Passeport ADOS 1 ère semaine des vacances 
Du 24 au 28/10 /2022 

Dossier à récupérer sur le site de la ville ou  
au service proximité et cohésion  

(1er étage en mairie) 
 
 
 

 
 

 
 

Forum des associations au parc municipal  
Le  samedi 3 septembre 2022 
De 10h à 17h – parc municipal 

 

Inscription aux ateliers   
à partir du lundi 5/09/2022 

 Au  local d’Establet tous les matins  

 
Bilan Dispositif vacances  
+ projet Toussaint :  

Le mardi 6/09 à 18h30 à la salle de Générat 
 

Journée du patrimoine le 17-18/09 
 

Reprise des ateliers à partir du   
Lundi 19/09/2022 

(voir planning des ateliers au siège à 
Establet) 

 
Forum de l’emploi 

Le mardi 27/09 à 9h30 à la salle des fêtes 
 

 
Une idée, un projet : Pensez au FPH 

Commission FPH : prévue   
le jeudi  29 /09/2022 à 17h en mairie 

Utilisé le Fond de Participation des Habitants 
(Dossier à retirer en mairie 

Service proximité et cohésion – 1er étage) 

 

Les petits cafés de la rentrée 2022 

 13/09 à 9h30 à Establet et à 
14h aux griffons 

 15/09 à 9h30 à la salle Générat 
et à 14h à la salle de Chaffunes 

 
 

Septembre Octobre  Novembre  Décembre 

 

e  

 
Repas partenaires/ habitants  

Le mardi  13/12 à la Salle de Chaffunes  
 

Inscriptions vacances de Noel  2022,  
Le  lundi 12/12/2022 

Au local d’Establet de 9h-12h   
Tous  les matins 

 
Animations et manifestations 

Sortie à Abracadabra  
Sortie cinéma  

Sortie laser game  
Sortie bowling 

 
Animations sur la ville de Sorgues  

3/12 Illuminations 
10/12 Parade de Noel 

Spectacle de noël au pôle culturel 
17/12 Feux d’artifices 

 
Ouverture de la patinoire  

du 3 au 31/12/2022 
Hors vacances scolaires 

Mercredi de 13h30-19h30 
En soirée de 16h30-19h30 

 
Vacances scolaires  

13h30-19h30 tous les jours 

 
 
 
 

 

 
 

Lancement 

des ateliers 

et des 

projets 

Le petit café d’Octobre 

 Le 6/10 à 9h30 à la salle de 
Générat et à 14h à la salle 

de Chaffunes  
 

 

Le petit café de Novembre 

 Le 10/11 à 9h30  au 
château Gentilly ( à coté de 

la maison de santé) 
 

 

Les petits cafés de Décembre 

 Le 6/12 à 9h30 à Establet et à 14h 
aux griffons 

 Le 8/12 à 9h30 à la salle de Générat 
et à 14h à la salle de Chaffunes  

 
 


