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     Bienvenue au centre social du Clos de l'Arche !
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Temps pendant lesquels nous sommes disponibles pour vous renseigner et vous aider dans vos 
démarches individuelles. Possibilité d'utiliser les postes informatiques, Internet.

     Ouverte à tous, la pause café est un moment de rencontres et d'échanges entre adultes autour d'un 
café ou d'un
thé. Chacun peut y apporter ce qu'il veut à grignoter !

Animations pour tous : Un mercredi par mois, programmation d'animations diverses : projection de 
film, atelier cuisine, sortie, atelier créatif, lecture d'histoire... Vos idées sont aussi les bienvenues ! 
Tout cela dans une ambiance conviviale pour petits et grands. Ouvert à tous. Les enfants devront 
être accompagnés de leurs parents.

Le service de Protection Maternelle et Infantile propose des consultations de médecin pour les 
nourrissons (sur rendez-vous) les vendredis matin. Le 1er et 3è mardi du mis,vous pourrez 
rencontrer la puéricultrice qui vous 
recevra sans rendez-vous et répondra aux questions concernant votre enfant.(Conseil 
Départemental du Loiret)

Des ateliers linguistiques sont mis en place dans le cadre de l'action de lutte contre illettrisme et 
l'analphabétisme de l'ASCA. Des bénévoles soutiennent des petits groupes d'apprenants dans leurs 
apprentissages.

Ce temps d'accompagnement scolaire est réservé aux enfants des classes élémentaires, 
qui ont besoin de toute notre attention !
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