
 Centre Socioculturel 

04 93 02 08 67 

 

Accès aux droits 

Le C.L.I.C.  

tous les vendredis  

10h-11h30  

L’assistante sociale  

2ème et 4ème mardis  

9h00-12h00 

Lieu privilégié pour vos  

démarches  

administratives CAF, 

CPAM, MSA, Pôle Em-

ploi, Impôts… 

du lundi au vendredi       

9h00-1200-14h00-17h30 

Accompagnement  

des démarches en 

ligne 

Aide à l’utilisation des    

ordinateurs et  

tablettes 

Wifi ordinateurs et ta-

blettes en libre accès 

 

02/02 -  Sortie raquettes en famille 

13/02 - C’est Mardi gras!! Crêpes à l’épi à partir de 16h30  

14/02 - Atelier Bugnes avec les enfant de l’accueil de Loisirs et 

les pensionnaires de la Maison de Retraite 

14/02 - Goûter partagé à partir de 16h00 

22/02 - après-midi séniors : visite virtuelle du musée Vasarely 

d’Aix en Provence 

26/02 - 12/03 -  Accueil de Loisirs 

07/03 - On prépare le retour du printemps!! Après-midi semis 

à l’accueil de loisirs avec les résidents de la Maison de retraite. 

09/03 -  Soirée Jeux avec la Ludothèque itinérante d’Annot 

 

La Maison de Services au Public 

vous accueille  

du Lundi au vendredi  

L’épi c’est : des activités, de l’animation, de l’accueil, 

de l’écoute, de l’information, des ressources, des 

rencontres, du partage, des enfants, des grands, des 

jeunes, des moins jeunes, des parents, des séniors, 

des amis, du bon temps... « et pis voilà !» 

Poussez la porte!! 

Beuil, Chateauneuf d’Entraunes, Daluis, Entraunes,          

Guillaumes, Péone, Saint Martin d’Entraunes, Sauze,  

Villeneuve d’Entraunes 

Ca se passe à L’épi... 

Information Animation Ressource 

epi@ufcv.fr 



Accueil de loisirs pour les 4/12 

ans 

Les mercredis de l’année scolaire 

Vacances d’hiver, vacances de 

Pâques, vacances d’été, mini-

camps 

Périscolaire midi et 16h30-18h30 

 

Sorties famille, une fois 

par mois, randonnées, 

raquettes… 

Repas partagés, goûters 

partagés, soirées 

contes, jeux... 

 

 

L’accueil parent/enfant 

les mardis 9h00-12h00 

Un espace de rencontres, 

d’échanges, de  jeux et           

de détente. 

Pour les enfants de 0 à 5 ans,  

accompagnés de leur parents,  

grands-parents.. 

Gratuit et sans inscriptions 

Les Galopins ! 

Gym adultes  

le mardi soir à 18h45 

La Maison des associations 

Une salle d’activité, de con-

férence, de réunion... 

La recherche d’emploi, lettre de motiva-

tion, création de CV, cours de Français 

Les ateliers d’échange 

de savoir faire  

Le mercredi après-midi 

à partir de 14h00 

Couture, tricot, cuisine, 

bricolage,  

venez partager vos  

Compétences! 

Le jardin partagé 

Des parcelles à  

cultiver inscriptions à  

partir de mars à L’épi 

Soutien à la parentalité 

Café des parents itinérant  

une fois par mois 

Discussion, échange, débat, 

intervenant extérieur édu-

cateur de jeunes enfants, 

Neuropsychologue… 

Accompagnement à la  

scolarité 

Consultations  

Neuropsychologue  

sur rendez-vous 


