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ÉDITO

Le Centre Socioculturel est un espace de vie et d’échanges pour tous 
les dinardais.

A chaque étape de la vie, de la petite enfance à l’âge adulte, les habitants 
du territoire peuvent bénéficier de sa large gamme d’activités éducatives 
et culturelles.

Son équipe a à cœur de faciliter les échanges intergénérationnels et 
l’accès à la culture pour tous tout au long de l’année. Elle est à votre 
écoute afin que vos initiatives et idées nourrissent son projet.

Nous vous invitons donc à faire de cet espace de vie, le vôtre et à 
participer activement à ses nombreuses animations.

Patricia Perrier
2ème Adjointe au Maire

Communication - Jeunesse - Jumelages - Environnement

Elisabeth Bauve-Leroy
5ème Adjointe au Maire

Action sociale - Petite enfance - Famille- Accessibilité



PROJET
DU CENTRE SOCIOCULTUREL

UN CENTRE SOCIOCULTUREL ?
Géré par la commune, le centre socioculturel de Dinard 
bénéficie d’un agrément Centre Social de la Caisse d’Allocations 
Familiales d’Ille-et-Vilaine. Il développe un projet d’animation 
globale porté par des habitants bénévoles, des professionnels, 
des partenaires institutionnel et associatifs.
C’est un acteur de la vie et de l’animation sociale de la commune. 
Il regroupe quatre secteurs d’intervention :

 La petite enfance et le Multi-Accueil 
 L’enfance et la jeunesse
 Le secteur adultes et familles
 L’animation du territoire

C’est un lieu d’accueil, de rencontres, d’informations et 
d’initiatives ouvert à tous. Il propose des services et des activités 
dans les domaines du social, de la culture, des loisirs.

POUR QUI ?
Tous les habitants du territoire, quels que soient leurs origines, 
leurs statuts, leur âge.

POURQUOI FAIRE ?
Permettre aux habitants de se rencontrer.
Proposer des activités éducatives et de loisirs en direction de tous.
Organiser des évènements qui permettent de se retrouver, de 
partager des moments, d’échanger, de créer des liens.
Etre à l’écoute des initiatives proposées par les usagers ou les 
habitants de Dinard pour développer et animer des projets dans 
ses murs ou dans divers lieux de la commune.
Développer des actions de prévention et d’information pour tous 
sur la santé ou sur des thématiques en lien avec la vie quotidienne.
Développer des solidarités locales.
Développer des actions en partenariat et favoriser la vie 
associative locale en suscitant la participation des habitants sous 
toutes ses formes.

QUELS FINANCEMENTS ?
 Les usagers
 La Commune de Dinard
 La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine
 Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
 L’Etat



UN ESPACE D’INFORMATION : vous trouverez 
à l’accueil du centre socioculturel et des différents 
secteurs (Multi-Accueil, le SPOT - Service Enfance/
Jeunesse) de la documentation sur les services et 
ateliers proposés, des infos locales mais également 
sur les évènements et activités organisés par les 
différents services de la commune et sur le territoire, 
des informations sociales pour vos démarches ou 
votre vie quotidienne. Vous pourrez avoir un accès à 
internet pour consultation et un accompagnement 
pour vos démarches administratives auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales en ligne.

UN ESPACE CONVIVIAL : des temps de rencontre 
avec les usagers et les familles sont proposés. Venez 
échanger avec les équipes, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos projets, de vos envies de faire, mais aussi de vos 
préoccupations.

ACCUEIL

HORAIRES D’ACCUEIL  
OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
Centre socioculturel :  
Du lundi au jeudi : 8h45 - 12h30 / 13h45 - 17h30
 Vendredi : 8h45 - 12h30 / 13h45 - 17h

Multi-Accueil : 
Du lundi au vendredi : 7h30 / 18h30

Le Spot - Service Enfance Jeunesse :
Lundi / Jeudi / Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Mardi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h

Inscriptions : 
Sur rendez-vous au . . . . . . . . . . . . . . . 02 56 27 85 44
Mercredi sans rendez-vous



Direction Culture Famille Education : Christian Carlo
Direction Centre Socioculturel : Yann Pothier
Adjointe de direction Centre Socioculturel :   
         Valérie Wakefield
Administration et accueil : Christelle Oberlé
Accueil : Géraldine Leroux
 
MULTI-ACCUEIL - PETITE ENFANCE
Responsable : Valérie Wakefield
Secrétariat : Sophie Latouche
Éducatrices de Jeunes Enfants : Véronique Sourcin, 
Céline Greffier

Auxiliaires de Puériculture : Mireille Vallée,  
Isabelle Lannuzel, Bénédicte Flipo, Isabelle Richard
Animatrices Petite-Enfance : Régine Bagot,  
Christelle Thébault, Fanny Busnel, Angelique Péant,  
Sarah Gautrain, Marine Boédec
Cuisinière : Patricia Lemée
 
LE SPOT - SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Accueil Secrétariat : Agnès Fombarlet
Responsable Enfance : Xavier Rucet
Animateur : Pierre Michel
Responsable Jeunesse : Ludovic Genest
Animateurs : Fréderic Le Guillou, Adrien Sourget
 
SECTEUR ADULTES FAMILLES
Référentes Familles - Conseillères ESF : Cécile Klein
Animateur Socioculturel : William Yvet
Animatrice Couture : Catherine Rolland
Agent d’Entretien : Yamina Berraïs

ÉQUIPE



Un relais vers les partenaires : nous travaillons en lien avec le 
Centre Communal Action Sociale de Dinard (CCAS), le Centre 
Départemental d’Action Sociale du Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine (CDAS 35), la Caisse d’Allocations Familiales, la 
Mission Locale, le Point écoute jeunes… qui interviennent sur 
le territoire.

Le centre socioculturel développe aussi des partenariats et des 
actions avec les associations locales et établissements scolaires. Il a 
vocation à accueillir les associations qui poursuivent des objectifs 
communs, sans discrimination et en respectant les principes du 
pluralisme, de neutralité et de libre choix des usagers.

Il doit également favoriser la vie associative en suscitant une 
réelle participation des habitants et usagers à la définition, 
l’animation et la prise de décision.

Il travaille avec les autres services de la municipalité (Service 
Culturel et Médiathèque, Services techniques, Service Animation, 
Finances, Ressources humaines…) et du CCAS.

AU CENTRE SOCIOCULTUREL
Centre Départemental d’Action Sociale (CD35)

Assistantes Sociales :  
Lundi, jeudi sur rendez-vous  . . . . . . . . . . . . 02 99 19 15 15
Animatrice Locale d’Insertion :
Vendredi sur rendez-vous  . . . . . . . . . . . . . . 02 99 19 15 08

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)
Mardi sur rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 23 18 22 68

Alcooliques Anonymes 
Vendredi de 18h30 à 21h00

AU SPOT - SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Espace Multimédia

Accès libre (aux jours et horaires d’accueil du public), jeux en 
réseau, M.A.O, initiation à l’outil informatique...

Mission Locale
Jeudi de 14h à 17h (périodes scolaires) . . . . 02 99 82 86 00

Point Accueil Ecoute Jeunes
sur rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 804 801

PERMANENCES
ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS



PETITE ENFANCE
De 2 mois et demi à l’école maternelle, le multi-
accueil petite enfance est une structure éducative 
complémentaire à la famille. Elle aide votre enfant à 
grandir en favorisant :

son épanouissement, son autonomie, sa socialisation.

Chaque enfant a son identité et son originalité. Le respect 
des besoins de chaque enfant est situé au cœur du projet.

Le multi-accueil permet à l’enfant d’expérimenter un 
certain nombre de ses capacités et de vivre des 
situations positives de réussite. Chaque jour, des ateliers 
manuels, de motricité, de langage lui sont proposés.

Une cuisinière prépare les repas avec des produits frais.

Une équipe de professionnels est à votre disposition.

Tarifs en fonction de vos revenus et du nombre d’enfants à 
charge, basé sur le barème national de la Caisse d’Allocations 
Familiales.

Une commission d’attribution des places se réunit deux 
fois par an sous l’égide de l’élue de référence, la Protection 
Maternelle Infantile (CD 35) et des responsables de la 
structure. Un règlement est à votre disposition.

Ouvert du lundi au vendredi  de 7h30 à 18h30
Accueil régulier (avec contrat)
Accueil occasionnel (selon place disponible)

Une visite vous est proposée au moment de l’inscription.



LUNDI RÉCRÉATIF
C’est un moment d’activités 
partagées entre les parents et 
leur(s) enfant(s) de moins de 4 
ans. C’est également un espace 
d’échange entre parents et 
professionnels.

Lundi de 15h00 à 18h00 au 
Multi-Accueil
 
CAFÉ DES PARENTS
Un rendez-vous convivial pour 
les parents, un lieu informel 
d’échange et d’information 
en partenariat avec les écoles 
maternelles. L’équipe vient à 
votre rencontre dans les écoles 
maternelles Paul Signac, Jules 
Verne et Notre Dame de la Mer.

Avant chaque période de 
vacances scolaires.

MULTI-ACCUEIL

55, rue des Minées
02 99 46 70 39

multiaccueil@ville-dinard.fr



ENFANCE

De 3 à 12 ans, les accueils de loisirs sont ouverts les 
mercredis de 12h00 à 18h00 et vacances scolaires 
de 7h30 à 18h00.

Les enfants découvrent, expérimentent et développent 
leurs capacités d’expression et d’autonomie dans 
l’apprentissage de la vie en collectivité.
Un large éventail d’activités ludiques, sportives et 
culturelles est proposé à votre enfant. En été, des sorties 
à la journée et des mini-camps sont également organisés.

Périodes scolaires : Mercredis de 12h00 à 18h00
Accueil de Loisirs : pour les enfants de 2* à 12 ans
à l’école Alain Colas 

Vacances scolaires : de 7h30 à 18h00
Accueil de Loisirs : pour les enfants de 2* à 6 ans
à l’école Paul Signac (petites vacances)
à l’école Jules Verne (grandes vacances)

Accueil de Loisirs : pour les enfants de 6 à 12 ans 
à l’école Alain Colas

LES ATELIERS D’ARTISTES EN 
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
LA SOURCE DINARD
Chaque été, les enfants sont invités, le temps d’une 
semaine de centre de loisirs,  à s’initier à la découverte 
de nouvelles pratiques artistiques et à réaliser des 
projets collectifs, encadrés par des artistes collaborant 
avec l’association. 

Inscriptions au SPOT - SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Tarifs en fonction du quotient familial et lieu de 
résidence. Pour plus d’informations, nous contacter.

Un service de ramassage des enfants résidents à 
Dinard est possible le matin et le soir.

*Les enfants de 2 à 3 ans doivent être scolarisés et propres.



ATELIER CIRQUE ET   
DÉCOUVERTE DE LA MAGIE
L’atelier peut accueillir des enfants à partir de 3 ans 
à condition qu’il reste accompagné dans les premiers 
temps d’un parent. Il propose des initiations :

• Jonglerie : balles, foulards, anneaux, assiettes   
chinoises, bolasses et diabolos

• Acrobatie : petites pyramides, galipettes
• Jeux d’équilibre : rouleaux américains, boules 

d’équilibres, petites échasses, fil d’ariane
• Nouveauté 2017 : atelier découverte de la magie

Samedi (hors vacances scolaires) à la salle Sergent Robert
9h30 à 11h00 pour les 4-8 ans
11h00 à 12h30 pour les 8-12 ans

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ (CLAS)
Plus qu’une aide aux devoirs pour les enfants du CP au 
CM2, des ateliers éducatifs, une aide méthodologique et une 
ouverture sur le monde. Intervenants bénévoles et salariés.

Mardi et jeudi de 15h30 à 17h00 au centre 
socioculturel pendant les périodes scolaires

 LE SPOT
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

2, rue de la Saudrais
02 56 27 85 44

animation.jeunesse@ville-dinard.fr
www.facebook.com/spotdinard/



Le Spot est la structure Enfance Jeunesse de la ville de 
Dinard et s’adresse à tous les jeunes du territoire et sa 
périphérie. Il propose différentes formes d’accueils et 
de services :

ACCUEIL DE LOISIRS
Pour les jeunes de 10 à 17 ans, sur inscription 
préalable au SPOT - Service Enfance Jeunesse
Un programme d’activités variées vous est proposé tout 
au long de l’année pendant et hors vacances scolaires. 
« La Passerelle » : et en accord avec les parents, les 
enfants dès 10 ans peuvent être accueillis de façon 
régulière ou ponctuelle sur des temps d’activités au 
Spot avec les plus grands.
Période scolaire
Mercredi : 12h00 - 18h00

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 8h30 - 18h00

Tarifs en fonction du quotient familial et lieu de 
résidence. Pour plus d’informations, nous contacter.

JEUNESSE
Un service de ramassage des enfants résidents à 
Dinard est possible le matin et le soir.

ACCUEIL LIBRE 
Pour tous les jeunes à partir de 10 ans  
Période scolaire
Mardi, jeudi : 16h00 -18h30, vendredi 16h00 - 18h00 et 
samedi 14h - 18h

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 16h30 - 18h00
Adhésion 10€/an

SÉJOURS ADOS ET CAMPS  
En France et à l’étranger.
Tarifs : pour plus d’informations, nous contacter.

COUP DE POUCE SCOLAIRE
Les collégiens et les lycéens sont accompagnés par 
des adultes bénévoles dans leur travail scolaire. Nous 
mettons à leur disposition des ressources documentaires 
(livres, encyclopédies...), des jeux éducatifs et une salle 
multimédia.
Service gratuit.

Le mardi et le jeudi de 17h00 à 18h30 au centre 
socioculturel



CONCERTS
Le Spot propose une programmation musicale riche en 
découvertes tout au long de l’année (6 à 8 concerts/an).
Ouvert à tous. 

Tarifs : pour plus d’informations, nous contacter.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Pour les jeunes de 14 à 30 ans - Le Point 
Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’informations, de 
services et de soutien à l’expression et à l’initiative des 
jeunes. C’est un véritable centre de ressources pour 
toutes les questions que vous pouvez vous poser sur 
les métiers, l’emploi, les loisirs, la vie quotidienne, le 
logement, l’international, la santé... 

Il propose :

L’accompagnement de projets de jeunes :
Junior association, Comité de jeunes, Départ en vacances, 
Orientation scolaire, Festival Vidéo Jeunesse, …

La coordination d’actions collectives :
Forum des Métiers,  Action de Prévention sur le 
Numérique, Forum de l’orientation…

Le réseau baby-sitting :
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez avoir 
une première expérience professionnelle, venez-vous 
inscrire au réseau baby-sitting.

 LE SPOT
SERVICE ENFANCE/JEUNESSE

2, rue de la Saudrais
02 56 27 85 44

 animation.jeunesse@ville-dinard.fr
www.facebook.com/spotdinard/

www.facebook.com/spotconcertdinard/
www.facebook.com/pijdinard/



ADULTES

THÉÂTRE «LES JOYEUX 
ALEXANDRINS»
Atelier d’expression pour adultes. Participation de 
chacun au jeu de rôle et à la préparation des décors 
scéniques.
Jeudi de 18h30 à 20h30 au Centre Socioculturel

JOURNAL DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL «DINARD 
ALEXANDR’1 »
Espace d’expression par des bénévoles et pour les 
habitants des différents quartiers de Dinard. Participer à 
la conception d’un journal, de la maquette à son contenu 
puis sa diffusion.
Lundi de 14h00 à 16h30 au Centre Socioculturel

CHANT « L’AIR DU TEMPS »
Atelier destiné à ceux qui souhaitent explorer leur voix 
avec le plaisir de chanter au sein d’un groupe.
Mercredi de 17h00 à 18h00 au Centre Socioculturel

ACTIVITÉ BIEN-ETRE 
(Brain gym, Gym douce, Entretien 
physique)
Jeudi de 11h à 12h au COSEC.

DE FILS EN AIGUILLES
Atelier de couture créative où chacun peut apporter 
des techniques aux autres. Une animatrice est présente 
pour vous accompagner dans les différentes étapes 
de vos confections ou retouches (ourlets, fermetures 
éclairs…). Participation à des projets collectifs dans le 
cadre des animations du centre socioculturel.
Mardi et jeudi 14h00 à16h30 
et jeudi 18h30 à 20h30 au Centre Socioculturel

ATELIER RELOOKING DE PETIT 
MOBILIER AVEC DU TISSU
Apportez votre petit mobilier pour petits travaux de 
relooking. …….recouvrement de chaise, fauteuils, 
rideaux, housse de coussin (coussinage)
Vendredi de 14h à 17h au Centre Socioculturel



RANDONNÉES
Loisir de découverte du patrimoine, la faune et la flore 
et une forme d’exercice physique.
Vendredi en journée ou demi-journée
Départ du Centre Socioculturel

CUISINONS ENSEMBLE
Découvrir et partager ses talents culinaires.
Jeudi de 10h00 à 14h00 au Centre Socioculturel  
(Les jeudis avant chaque période de vacances scolaires, 
les cuisiniers vous proposent un repas sur inscription).

L’ESCAL’ARTISTIQUE
Expositions artistiques et ateliers de différentes 
techniques animés par les artistes tout au long de l’année.

CONCOURS PHOTO
Tous les ans sur le territoire dinardais. Par et pour les 
habitants. Thème choisi par les participants.

ASSOCIATION ART À LA PORCELAINE
Présidente Odile Pascaud
Mardi de 14h à 16h au Spot
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 96 27 11 80 - 02 99 16 47 07

ASSOCIATION ALEX’ANIM 
Danielle Gosselin  . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 99 88 67 56
Aide à l’organisation du Festival Vidéo Jeunesse

ASSOCIATION ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES (AVF) 
Président Alain Miche
Contact Mme Bédier  . . . . . . . . . . . . . . 02 99 16 09 63

Atelier mosaïque, couture (Accueil des nouveaux arrivants)
Vendredi de 14h00 à 16h00 au SPOT

Atelier Cuisine (Accueil des nouveaux arrivants)
Vendredi de 10h00 à 13h30 (1er, 2ème et 3ème 
vendredi du mois hors vacances scolaires) au Centre 
Socioculturel 

ASSOCIATION CRÉATION DÉTENTE
Présidente Mme Lepaigneul
Peinture sur porcelaine
Lundi au Centre Socioculturel de 14h00 à 16h30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 99 46 70 91



APÉRO DES PARENTS
Un nouveau rendez-vous proposé en collaboration 
avec les associations de parents d’élèves des écoles 
dinardaises. Un temps d’échange entre parents sur 
des thématiques éducatives et sociétales avec un 
intervenant. Un moment convivial et interactif proposé 
en soirée le jeudi précédent les vacances scolaires au 
Centre Socioculturel.

JARDIN PARTAGÉ
Le jardin est un lieu de détente et de rencontre des 
usagers et bénévoles du Centre Socioculturel et de 
différents partenaires locaux. Ils se retrouvent pour 
partager leurs savoirs et savoir-faire sur les cultures mais 
aussi sur des temps repas et pique-nique partagés 
Chaque mercredi et samedi de 9h30 à 11h30 
rencontre avec le référent et les bénévoles sur place 
(Rue Legravérend).

FAMILLES



LES LOISIRS PARENTS-ENFANTS
Sur nos temps forts ou en dehors, des loisirs à 
partager en familles, animés par des animateurs ou des 
intervenants spécialisés. Partager un moment privilégié 
en famille.
Samedi ou Mercredi de 14h30 à 17h00 (1 fois/mois) 
en période scolaire et en fonction des activités 
pendant les vacances scolaires. 
Venez à notre rencontre pour construire vos projets 
d’activités et de loisirs !

SORTIES FAMILLES ET SORTIES 
CULTURELLES
Visites culturelles, spectacles, sorties ludiques. 
A la journée ou demi-journée à chaque période de 
vacances scolaires

CONSEILLÈRE EN ECONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE
Pour toutes vos questions (budget, accès aux droits, 
vacances...). La conseillère est à votre écoute au Centre 
Socioculturel

CENTRE SOCIOCULTUREL

55, rue des Minées
02 99 46 47 70

centre.social@ville-dinard.fr



ORGANISATIONS ET PARTENARIATS :
Projection Ciné Plein air à St-Alexandre | 2 Septembre
Dinard en fête à St-Alexandre | 3 Septembre
Forum des Associations | 9 Septembre
Apéro des Parents | 19 Octobre
Village du numérique | 26 Octobre
Festival Vidéo Jeunesse «Il Etait Une Fois» | 25 Novembre
Téléthon | 2 Décembre
Noël du centre socioculturel | 9 Décembre 
Noël du multi-Accueil | 15 Décembre 
Repas Solidaire | 16 Décembre
Carnaval | 21 Avril 2018
Dinard Comedy Festival | 23 avril au 1er mai 2018
Fête du Jeu | 26 Mai 2018
Rendez-vous au Jardin | 1er au 3 Juin 2018
Spectacle de l’atelier cirque | 2 Juin 2018
Fête de la musique | 21 Juin 2018
Fête de la musique en ville | 23 Juin 2018

ANIMATIONS DU TERRITOIRE



«Le Centre Socioculturel
acteur du territoire»

label Loisirs
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CENTRE SOCIOCULTUREL
VILLE DE DINARD

55, RUE DES MINEES
35800 DINARD
02 99 46 47 70

www.centresocial-ville-dinard.fr
Facebook : Centre Socioculturel de Dinard


