
phase 2  
du déconfinement

pour le centre social indigo

A partir du mardi 2 juin, l’activité du Centre Social va s’étoffer pour toujours être à vos côtés !

L’accueil physique et téléphonique sera de nouveau opérationnel et animé par Marine et Alison, tous les 
jours de la semaine de 8h45 à 12h15 et de 14h à 18h (sauf le lundi matin et mercredi matin pour lesquels
l’accueil physique sera fermé. Pour ces deux matinées vous pourrez nous joindre au 06 75 15 10 91).

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
Le LAEP reste fermé jusqu’à nouvel ordre (réouverture pas avant septembre)
Chrystèle et Magali, les deux accueillantes, vous proposent un LAEP virtuel, via un padlet. 
Pour le recevoir, vous pouvez vous inscrire via la boîte mail, laep.csindigo@gmail.com, en 
envoyant « je m’inscris ». Vous recevrez le lien chaque semaine.
Vous pouvez les joindre sur l’adresse mail suivante : laep.csindigo@gmail.com

L’ACCUEIL

PETITE ENFANCE

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
L’accompagnement à distance reste la norme, toutefois nous allons de nouveau vous 
proposer des rendez-vous en présentiel au Centre Social. 
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant à l’accueil du Centre Social.
Vous pouvez toujours joindre, Nathalie et Benoît (les animateurs du RAM) sur leur mail :
ram.csinidigo@gmail.com
Ils proposent également deux permanences téléphoniques.
Vous pouvez les joindre le mardi de 9h à 12h au 06 84 01 09 47
Et le mercredi de 14h à 18h au 06 74 03 08 00
Les Assistants Maternels peuvent aussi trouver plein de ressources sur les padlets suivants :
https://padlet.com/ramcsindigo/Assmatpdtconfinement2020_5 
https://padlet.com/ramcsindigo/Assmatpdtconfinement2020_6

Laludo est ouverte mais uniquement pour le prêt de jeux. 
Virginie vous accueille le mercredi de 14h30 à 18h. Le jeu sur place n’est toujours pas possible.
Nous autorisons 5 personnes maximum dans Laludo (et 2 personnes maximum par familles). 
Le port du masque est obligatoire et nous demandons à nos emprunteurs l’achat d’une carte de 13 emprunts (sans 
limitation de durée).

Laludo



L’Accueil de Loisirs Enfance accueille les enfants depuis le mercredi 20 mai 2020.
Les inscriptions se font via le portail familles (INoé).
Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter l’accueil ou Marie-Françoise.
Les horaires sont inchangés. Pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions de sécurité possibles, une nouvelle 
organisation a été mise en place (Cf. document règlement intérieur et nouvelle organisation sur le site du centre social).

Les espaces jeunes restent fermés.
Dans l’immédiat, Amélie, Justine, Matthieu, Alex et Houcine, les animateurs sont présents et à la rencontre des 
jeunes dans l’espace public tous les mercredis après-midi. A travers ces temps, ils échangent, discutent de leur 
quotidien, leurs attentes et envies en cette période particulière et sensibilisent les jeunes aussi aux gestes de prévention 
et des mesures barrières... Les animateurs vont à la rencontre des jeunes via le numérique : tous les mercredis 
après-midi, les jeunes ont le droit à une visio blabla, un jeu, etc.
Les animateurs sont également présents sur les réseaux sociaux.

LES mARDIS LOUP GAROU
Le mardi après-midi, c’est les mardis Loup-Garou en ligne.

Le vendredi en fin d’après-midi est réservé pour l’accompagnement des 
Juniors Associations et groupes de jeunes autour de leur projet.

Les permanences sont de nouveaux ouvertes au Centre Social les 
mercredis après-midi de 15h à 18h. 
Permanences à l’attention des jeunes et/ou de leurs parents pour échanger sur 
leurs interrogations (orientation, mal-être, besoin de parler, recherche d’infor-
mation, projet de vie, etc.)

enfance

jeunesse

POUR JOINDRE LES ANIMATEURS :

animindigo

animjeunesse.indigo@gmail.com

Jeunes

LES MARDIS LOUP GAROU

JUNIORS ASSOCIATIONS

PERMANENCE ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES (PAEJ)



L’accompagnement à distance reste la norme, toutefois nous allons de nouveau vous proposer 
des rendez-vous en présentiel au Centre Social. 
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant à l’accueil du Centre Social.
Vous pouvez toujours joindre Mickaël, le conseiller du Relais Mission Locale, sur son adresse mail : 
relaismlc.indigo@gmail.com

Pendant cette période tendue, Elodie continue l’accompagnement des associations adhérentes et membre du dispositif 
Impact Emploi.
 

Mission locale

adultes seniors

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Tout au long du mois de juin, nous continuerons à vous proposer les 
lundis après-midi un Café Visio (pour toute demande de renseignement, 
contacter Marie-Jeanne par mail : mjt.indigo@gmail.com)

Les mardis et jeudis après-midi, Françoise et Marie-Jeanne vous proposent des 
« cafés plein air » dans les différentes communes déléguées de Sèvremoine.
Sur inscription (pour plus de renseignements sur les modalités d’inscription et de participation 
vous pouvez contacter l’accueil du Centre Social et ou visiter notre site Internet)

Sous-réserve de possibilité, nous vous proposerons deux séances de remue-méninges 
(les vendredis après-midi 12 et 26 juin).

CAFÉS PLEIN AIR

REMUE-MÉNINGES

CAFÉ VISIO

plein Air
farniente sur place

jeux balade
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Inscription obligatoire par téléphone au  02 41 49 06 49 ou mail à centresocialindigo@gmail.comInscription au cours de la semaine précédant l’activité jusqu’au jour même avant midiActivité gratuite    10 personnes maxi    Sans covoiturage organisé par le CSI  Chacun prévoit siège, verre, boisson...   Prévoir individuellement masque et gel  Distance physique     


