ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE

LA LIZAINE
Agréée Centre Social par la CAF et Education Populaire par la DDCSPP

SAISON 2018 / 2019
Janvier à juillet 2019

Association socioculturelle LA LIZAINE
Place Cuvier à Bethoncourt — BP 61453
25211 MONTBELIARD Cedex
Tél. 03 81 92 90 81 Fax. 03 81 97 32 46



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

L’Association socioculturelle LA LIZAINE (anciennement Centre Social Bethoncourt - CSB) est une association de Loi 1901 sans but lucratif. C’est un équipement de proximité à destination des habitants.
Ses buts sont de :

 Contribuer à soutenir, développer et renforcer la vie sociale, culturelle et sportive à Bethoncourt ;
 Encourager la participation effective des habitants à la mise en œuvre et au suivi de ces objets ;
 Réaliser et favoriser des activités d’ordre social, socioculturel, socio-économique et sportif, accessibles à tous, à toute tranche d’âge, à toute origine sociale, ethnique et plus particulièrement en direction des habitants du quartier les plus démunis.
(cf. Extrait des statuts)



ADHÉRER À L’ASSOCIATION

L’adhésion est obligatoire et individuelle pour participer aux activités proposées par l’Association. Elle est valable
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Tarifs de l’adhésion individuelle 2018 :
5 € pour une personne
5 € pour la 2ème personne du même foyer
1 € pour la 3ème personne et plus du même foyer
Tarif adhésion d’une association (dont les objectifs concourent à ceux de La Lizaine) : 15 €/an

ACCUEIL ET SERVICES
L’accueil est ouvert tous les jours :

Lundi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30

Jeudi : 9h00 - 12h et 14h00 - 18h

Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30

Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Mercredi : 9h – 12h et 13h30 - 17h

 Renseignements, inscriptions et règlements des activités au secrétariat de l’association, place Cuvier.
 Espace d’informations (affichage d’informations de nos partenaires…).

Les services suivants sont payants :

 Photocopies, envoi et réception de fax
 Accès au numérique : impression de documents depuis internet, clé USB, …
Attention : avant tout usage au service numérique, pour des raisons de sécurité vous devez obligatoirement
transmettre vos noms, prénoms et adresse sur un registre afférent. Ces données sont réservées à l’association
et sont strictement confidentielles.

Moyens de paiement acceptés :
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ACTIVITES REGULIERES ADULTES ET SENIORS
du 24/09/2018 au 30/06/2019 hors vacances
Pour toutes les activités, l’adhésion à l’association est obligatoire.



ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

Les ateliers sociolinguistiques sont assurés par un personnel bénévole et salarié, qualifié.

Pour améliorer sa communication en langue française et devenir plus autonome dans sa vie personnelle et sociale,
pour prendre part et s’impliquer dans la vie de son quartier, de sa commune. Les cours de français permettront aux
personnes d’origines étrangères d’améliorer leur parler ou leur écrit. Ces cours pourront s’accompagner d’une sortie
culturelle, de découverte des arts, d’ateliers cuisine…
Les séances se déroulent dans les locaux de l’association La Lizaine aux horaires suivants :

 Lundi : 14h à 16h - avancés
 Mardi : 9h à 11h - débutants
 Jeudi : 9h à 11h - intermédiaires
Tarifs adhérent saison 2018/2019 :

 1 séance par semaine : 10 €



ATELIERS INFORMATIQUES

En lien avec le collectif numérique du Pays de Montbéliard, ces ateliers sont animés par des intervenants
qualifiés. L’informatique s'adresse à tous, du débutant qui découvre les outils informatiques à l'utilisateur le plus
aguerri : initiation bureautique ou internet, découverte de la dématérialisation, pratiques multimédias (photos, création boite mail…), réseaux sociaux, sécurité seront abordés .

Les séances se déroulent dans les locaux de l’association La Lizaine :

MARDI

JEUDI

VENDREDI

9h00 à 10h30

14h00 à 15h30

Initiation adulte

Tous niveaux

16h00 à 17h30

9h30 à 11h00

16h00 à 18h00

Initiation adulte

Uniquement cadre CLAS

9h00 à 10h30

10h30 à 12h00

14h00 à 15h30 : ASL*

Tous niveaux

15h30 à 17h00

Tarifs adhérent saison 2018/2019 :

 1 séance hebdomadaire période : 20 €

* Nous consulter

 2 séances hebdomadaires période : 40 €
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GYMNASTIQUE & ZUMBA : certificat médical d’aptitude obligatoire

Les activités sportives sont assurées par une professionnelle diplômée d’Etat.

Née en Colombie dans les années 90, la Zumba est un curieux mélange d'aérobic, de fitness, de
gymnastique et de danse. Elle se pratique sur un mélange de musiques salsa. La zumba permet d'éliminer un grand nombre de calories. Elle muscle et permet de se défouler.
Raffermir votre corps et avoir un bon rythme cardio-vasculaire, voilà ce que permet la Gym ! Grâce à
des exercices qui sollicitent les muscles et les appareils cardiaques et pulmonaires, le tout accompagné par des musiques variées et dynamiques, vous augmenterez votre endurance, votre force et votre énergie.
Les séances se déroulent dans les bâtiments Jean Jaurès (Impasse Coulomb à Bethoncourt) :

 Lundi - gymnastique : 14h à 15h
 Mercredi - zumba : 10h à 11h00
 Jeudi - gymnastique : 14h à 15h
Tarifs adhérent saison 2018/2019 :

 Gym (1 heure / semaine) : 30 €
 Gym (2 heures / semaine) : 65 €
 Zumba (1 heure / semaine) : 35 €
 Gym (1 h ) + Zumba : 65 €



COUTURE

Envie de coudre ? Nous vous proposons un atelier couture pour vous faire plaisir. L’objectif est de
proposer à des personnes, débutantes ou amatrices, d’acquérir les bases de la couture à la machine
et de bénéficier d’un accompagnement. Il s’agira de progresser ensemble et d’échanger, pour pouvoir
s’approprier des techniques de savoir-faire afin de savoir coudre. Rien n’est imposé, chaque participant travaillera à son rythme. Apportez vos idées, votre joie pour un moment de convivialité.

Les séances se déroulent dans les locaux de l’association La Lizaine :

 Mardi : 14h à 16h
 Jeudi : 14h à 16h
Tarifs adhérent saison 2018/2019 :

 1 séance par semaine : 7 €
 2 séances par semaine : 12 €

L’association met à disposition les machines à coudre.
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L’ENFANCE 3 - 13 ANS
L’Association accueille les enfants de 3 à 13 ans dans le cadre de son Accueil Collectif de Mineurs habilité
par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et agréé par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations). Il est situé rue Léonard de Vinci à Bethoncourt. Dans
ce cadre, elle est organisatrice de :

I.

L’ EXTRASCOLAIRE

Il est ouvert durant les vacances scolaires sauf celles de Noël. Un programme d’activités riches et variées
est élaboré par l’équipe d’animation : arts plastiques, grands jeux, sorties, actions de prévention, goûters
etc … Ce programme est disponible avant chaque période des vacances scolaires.

Accueil du matin : de 7h30 à 9h00
Activités du matin : de 9h00 à 11h30
Repas (au CFA de Bethoncourt)
Activités de l’après-midi : de 13h30 à 17h00
Accueil du soir : de 17h00 à 18h30

Tarifs de l’extrascolaire :

QF 1

QF 2

Non

Moins de 800 €

Plus de 800 €

allocataire

25 €

25 €

37 €

30 €

30 €

42 €

Semaine ALSH Loisirs avec repas + accueil du matin
ou accueil du soir. De 7h30 à 17h ou de 9h à 18h30

35 €

35 €

47 €

Semaine ALSH Loisirs avec repas + accueil du matin
et accueil du soir. De 7h30 à 18h30 sans dépasser
10 h (sur justificatif)

37,50 €

37,50 €

49,50 €

(forfait à la semaine)

Semaine ALSH Loisirs sans repas
De 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h

Semaine ALSH Loisirs avec repas
De 9h à 17h
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II.

LE PERISCOLAIRE

Il est organisé en accueil multi-sites et fonctionne ainsi :
Le PERISCOLAIRE fonctionne le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

7h30 - 8h45 : Accueil du matin
Lieu : Jules Ferry pour les enfants scolarisés à J. Ferry et L. Pergaud. Centre de Loisirs Gavroche
pour les enfants scolarisés à N. Mandela, V. Hugo, J. de la Fontaine et L. Michel.
ECOLE
11h45 - 13h45 : Restauration scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
ECOLE

16h15 - 17h15 : Périscolaire après-midi (activités, jeux et détente + goûter)
Lieu : Centre de Loisirs Gavroche (navette en bus assurée de la sortie de l’école au Centre de Loisirs rue Léonard de Vinci à Bethoncourt)

17h15 - 18h30 : Accueil du soir (accueil ludique et éducatif)
Lieu : Centre de Loisirs Gavroche

Tarifs du périscolaire :

QF 1

QF 2

Non

Moins de 800 €

Plus de 800 €

allocataire

Accueil du matin (de 7h30 à 8h45)

12 €

12 €

24 €

Périscolaire Maternelle (16h15 à 17h15)

12 €

14 €

26 €

Accueil soir Maternelle (17h15 à 18h30)

12 €

14 €

26 €

Périscolaire Primaire (16h15 à 17h15)

5€

5€

17 €

Accueil soir Primaire (17h15 à 18h30)

5€

5€

17 €

(forfait au mois)
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III. LE MERCREDI
Pour les enfants scolarisés à Bethoncourt, le mercredi n’est plus un jour d’école. Des activités sur plusieurs temps d’accueil sont proposées au Centre de Loisirs GAVROCHE (modelage, peinture, jeux …). Ce
service est ouvert à tous les enfants. Un service de restauration est assuré le mercredi midi sous certaines conditions (voir conditions au secrétariat).

 Accueil du matin : 7h30 à 8h45

 Matin : 8h45 à 12h

 Restauration

 Après-midi : 13h30 à 17h

 Accueil du soir : 17h à 18h30

Tarifs du mercredi :

Accueil matin + matin
Accueil matin + matin + après-midi
Matin

QF 1

QF 2

Moins de 800 €

A partir de 801 €

Sans

Avec

repas

repas

4,50 €
8€

Sans
repas

Avec repas

5€
13,50 €

3,50 €

8,50 €

Non allocataire

Sans
repas

Avec
repas

9€
14 €

4€

16 €

24 €

7€

Matin + après-midi

7€

12,50 €

7,50 €

13 €

14 €

22 €

Matin + après-midi + accueil soir

8€

13,50 €

8,50 €

14 €

16 €

24 €

Après-midi

3,50 €

9€

4€

9,50 €

7€

15 €

Après-midi + accueil soir

4,50 €

10 €

5€

10,50 €

9€

17 €

10 €

15,50 €

12 €

18 €

18 €

26 €

Repas seul

Journée avec 2 accueils
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IV. LA RESTAURATION SCOLAIRE
Les repas sont pris au restaurant du CFA de Bethoncourt. Le transport en bus (écoles - restauration scolaire) est assuré par un autocar de la commune.

L’inscription à ce service est obligatoire avant le jeudi à 12h pour les repas pris la semaine suivante.
Tarifs d’un repas :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

QF 1

QF 2

Non

Moins de 800 €

À partir de 801 €

allocataire

5,50 €

6€

8€

Restauration scolaire

L’AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs se déroule dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité (CLAS). Il s’agit d’actions d’accompagnement à la scolarité inscrites dans le cadre d’une charte nationale avec la CAF et l’Etat. Ces actions se déroulent en dehors du temps scolaire. Outre
l’aide aux devoirs apportée, il sera proposé aux enfants des apports culturels nécessaires à son développement et complémentaires à vocation éducative. L’association est habilitée pour accompagner les
enfants vers la réussite scolaire. Les enfants concernés sont ceux scolarisés du CP au CM2.
Objectifs :

Lundi - Mardi - Jeudi

 Aider les enfants à acquérir de la méthodologie,

- Vendredi

Ecole Jules Ferry

 Faciliter leur accès au savoir et à la culture,

 Ecole Nelson Mandela

 Promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté,

De 16h30 à 18h

 Renforcer leur autonomie,

Sauf le jeudi : à La Lizaine

 Soutenir, accompagner les parents dans le suivi scolaire de leur(s) enfant(s)

Les enfants bénéficieront d’une ouverture sur l’art en découvrant ou redécouvrant un peintre et un
musicien. Les œuvres seront exposées en juin 2019.
Renseignements auprès des intervenants CLAS. Inscriptions au secrétariat de l’association.

Tarifs CLAS (forfait mensuel) :
CLAS – Primaire (16h30 à 18h00)

QF 1

QF 2

Non

Moins de 800 €

A partir de 801 €

allocataire

5€

5€

17 €
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES
 LAEP (Lieu d’Accueil Enfants - Parents)
C’est un lieu dans lequel les parents accompagnent leurs
enfants de moins de 6 ans pour venir échanger entre parents et jouer.

Ils seront accueillis par un personnel qualifié et pourront
être conseillés.

Les rencontres se déroulent dans un espace convivial,
adapté et sécurisé.

 Ateliers Parents - Enfants

Séances ludiques à thème pour les enfants de
moins de 6 ans accompagnés d’un parent.

Adhésion et inscription obligatoire
Nouveaux horaires dès janvier 2019 :

 Atelier Créatif :
Le mercredi (semaine paire) de 10h à 11h.

Nouveaux horaires dès Janvier 2019 :
 Lundi de 14h à 16h30

 Eveil musical :

 Mardi de 14h à 16h30

Le mercredi (semaine impaire) de 10h à 11h.

 Mercredi de 10h à 12h
 Jeudi de 9h à 11h

 Atelier lecture :
Le 1er mercredi du mois de 10h à 11h.

NOUVEAU !
 Pause-café entre parents :
Le jeudi tous les 15 jours de 14h à 16h
à la PASSERELLE , 6 rue Buffon à Bethoncourt
Programme des séances disponible à l’accueil de
l’association.

Les activités se déroulent dans les locaux à côté du Centre de Loisirs GAVROCHE (rue Léonard
de Vinci à Bethoncourt

Une référente Famille accueille régulièrement les parents dont les enfants sont inscrits au Centre de Loisirs Gavroche ou sont adresser par la Halte-Garderie, les écoles maternelles... pour :

 Proposer des temps d’échanges, d’informations concernant la santé, l’éducation, la vie sociale et culturelle …

 Recueillir les préoccupations des familles, les orienter parfois les accompagner vers des organismes
compétents ;

 Organiser des rendez-vous conviviaux pour favoriser le lien social.
 Permettre d’associer et d’impliquer les parents, les habitants dans l’animation globale.
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ACCUEIL DES HABITANTS


Boite à livres : Comme une bibliothèque de rue « pour mettre les livres au
cœur des quartiers ». Chacun peut y déposer ou y prendre un livre sans contrepartie. C’est un lieu de rencontres autour de la lecture dans son quartier. Ouvert dans l’accueil de l’association La Lizaine, Place Cuvier, accès libre aux heures d’ouvertures.
Attention : les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Le café des langues
L’association vous propose de venir prendre le thé ou le café afin de discuter
ensemble en allemand ou en anglais. Vous serez accueilli par Christel, animatrice bénévole, qui animera ces moments pendant une heure, autour de thématiques culturelles. Vous rencontrerez d’autres personnes, des jeux de
connaissances seront proposés. Ce rendez-vous s’adresse à toute personne désireuse de converser en allemand ou en anglais.
Le café des langues a lieu chaque 1er lundi du mois
de18h30 – 19h30 au siège de l’association La Lizaine.
Tarif 5 € la saison

Einladung
Bei einem Kaffee Deutschkenntnisse auffrischen
Sie sind herzlich eingeladen zu einem gemeinsamen Austausch in deutscher
Sprache - gleich ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind.
Eine Stunde zum einander Kennenlernen, zum Spielen oder zum Diskutieren
rund um kulturelle Themen.
Begrüßt werden Sie von Christel, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Termin: Jeden ersten Montag des Monats von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
Tarif 5 € la saison
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Coffee break
Practicing English around a cup of coffee or tea. You will be greeted by Christel,
a volunteer animator. During an hour, you will get to know each other and discuss around cultural themes or play games. This appointment is for anyone
wishing to speak English, whether you speak fluently or not yet.
Every first Monday of the month, from 6:30 pm to 7:30 pm.
Tarif : 5 € la saison

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)
Des permanences ont lieu à l’association La Lizaine. Les
rendez-vous sont conseillés au

03 81 25 66 69
Pour connaître vos droits :
UNE JURISTE EST À VOTRE ÉCOUTE

QUELQUES RENDEZ-VOUS en 2019
ORIENTATIONS (Parcours de chemins)
De David Subal
DEFILE du CARNAVAL DES ENFANTS
À Bethoncourt
Mercredi 6 mars 2019 à partir de 14h30

(sous réserve de l’autorisation préfectorale et
de la météo)

L’ATELIER DES P’TITS ARTISTES
EXPOSE SES ŒUVRES
Mercredi 27 juin 2019
Hall de La Lizaine

Participation à la
FETE DE L’ECOLE N. MANDELA
Mercredi 28 juin 2019

Du 8 février au 15 mars 2019 à La Lizaine

Avec la collaboration de MA scène nationale
« FÊTE—FAÎTES—DE LA MUSIQUE »
À Bethoncourt
Vendredi 21 juin 2019

CINEMA PLEIN AIR
2 diffusions en juillet 2019
Parc Allendé à Bethoncourt
(quartier Champvallon)

Et au stade Pierre Maigret
(bas de Bethoncourt)
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Horaires d’ouverture du secrétariat
(fermé les jours fériés, le 2 novembre 2018 et vacances de Noël du 24 décembre 2018 au 4 janvier
2019 inclus)

Lundi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30

Accès par les transports en commun
(CTPM) :
Ligne 1 - Arrêt Pasteur

Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h – 12h et 13h30 - 17h
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

En partenariat avec le 19 - Centre Régional d’Art Contemporain de Montbéliard, L’association La Lizaine accueillera très
prochainement en résidence, un
artiste brésilien
Des ateliers, des rencontres avec
les habitants, petits et grands, se
dérouleront de mai à juin 2019.

NOS PARTENAIRES

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique - activités non contractuelles - Janvier 2019
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