


ACTIVITES «ADULTES ET FAMILLES»

• Café des parents
Un rendez-vous convivial, d’échanges et d’informations pour 
les parents, en partenariat avec les écoles maternelles. 
Apéro des parents : soirée d’échanges sur des thématiques 
éducatives et sociétales en partenariat avec les associations de 
parents d’élèves.
• Loisirs parents-enfants
Des activités et sorties à partager en familles :
le mercredi ou pendant les vacances scolaires
• Accompagnement à la scolarité (hors vacances scolaires)
Pour les enfants du CP au CM2 des écoles primaires :
Les mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h au Centre Socioculturel
Pour les adolescents des collèges et lycées :
Les mardis et jeudis, de 17 h à 18 h 30 au Spot
• Randonnées
Découverte du patrimoine, la faune et la flore sous la forme 
d’une activité physique. Accessibles à toutes et tous et 
classifiées en fonction de la durée et du niveau de difficultés.
Les vendredis journée et/ou demi-journée
• Cuisinons ensemble (hors vacances scolaires)
Découvrir et partager ses talents culinaires. Repas des 
habitants ouvert à tous chaque je
udi précédent les vacances scolaires. Les jeudis de 10 h à 14 h
• Sorties familiales et culturelles
Parcs de loisirs, visites culturelles...
• De fils en aiguilles
Utilisation de la machine à coudre, apprentissage des différentes 
techniques et confections de vêtements. 
Les mardis et jeudis, de 14 h à 16 h 30 et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
“L’atelier des Mamans” : vendredi 14 h 30 à 16 h 30
• Activité Bien-Être (Brain Gym, Gym douce, Entretien physique)

Jeudi de 11 h à 12 h au COSEC - Salle D4
• Journal de quartier «l’Alexandr’1»
Espace d’expression par des bénévoles et pour les habitants 
des différents quartiers de Dinard.
Les lundis, de 14 h à 16 h 30, hors vacances scolaires.



• Atelier Théâtre « Les joyeux alexandrins »
Atelier d’expression pour adultes. Participation de chacun au 
jeu de rôle et à la création de sketchs et spectacles.
Les jeudis, de 18 h 30 à 20 h 30, hors vacances scolaires

• Atelier Chant « L’air du temps »
Atelier pour tous : explorer sa voix et plaisir de chanter
Les mercredis, de 17 h à 18 h, hors vacances scolaires

• L’Escal’Artistique
Expositions artistiques et ateliers de différentes techniques 
animés par les artistes tout au long de l’année.

• Le Jardin partagé
Le plaisir de semer, planter, récolter, papoter, échanger.
Les mercredis et samedis de 9 h 30 à 11 h 30

• Atelier Poésie
Partage de vie, des mots qui touchent. Partage de rimes, l’encre qui 
coule. Les mercredis, de 14 h 30 à 16 h, hors vacances scolaires

SERVICES ANNEXES

• MULTIACCUEIL - POLE PETITE ENFANCE
Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude
Structure éducative complémentaire à la famille, le multiaccueil 
accueille les enfants de 2 mois et demi à l’école maternelle.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
Accueil régulier (avec contrat)
Accueil occasionnel (selon places disponibles)

multiaccueil.dinard@cote-emeraude.fr
Tél : 02 99 46 70 39

• Lundi récréatif
Activités partagées entre parents et leur(s) enfant(s) de moins 
de 4 ans. Espace de paroles entre parents et professionnels
Les lundis, de 15 h à 18 h, au Multiaccueil



LE SPOT
Service Enfance Jeunesse

Le service Enfance-Jeunesse de la ville de DINARD propose 
des offres d’accueils différenciées (de 3 à 17 ans) pour les 
enfants et les adolescents du territoire dans le cadre de 
l’accueil de loisirs multi-sites agréé :

• Accueil Maternel (3-5 ans) - Ecole Paul Signac
Mercredis et petites vacances scolaires , de 7 h 30 à 18 h
Accueil maternel de l’été : à l’école Jules Verne.

• Accueil Enfance (6-12 ans) - Ecole Alain Colas
Mercredis et vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h

• Accueil Jeunesse (10-17ans) - Le SPOT
Mercredis de 12 h à 18 h et vacances scolaires de 8 h 30 à 18 h

• Atelier cirque et découverte de la magie
Jonglerie, acrobatie, magie… Salle Sergent Robert
Samedis : de 9 h 30 à 11 h (4-8 ans), de 11 h à 12 h 30 (8-12 ans). 
A partir de 3 ans si accompagné d’un parent. 

• Festival Vidéo Jeunesse
Co-organisé par l’association Alex Anim’
Permanence : dernier vendredi de chaque mois, de 14 h à 16 h, au Spot. 
Renseignements : 06 41 99 43 33

POINT INFORMATION JEUNESSE

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est : 

• Un lieu d’informations, de services et de soutien à l’expression 
et à l’initiative des jeunes,
• Un accueil individuel et confidentiel, proposé sans rendez-vous,
• Un espace de travail et de recherches documentaires pour 
toutes questions sur les métiers, l’emploi, les loisirs, la vie 
quotidienne, le logement, la santé, l’international,
• Une proposition de services et de diffusion d’un fichier baby-
sitting, de petites annonces, de recherches et d’offres de jobs,
• Un accompagnement à la conception de C.V et de lettres de 
motivation.

Un poste informatique est mis à disposition dans ce sens.

Informations et horaires des permanences :
Tél : 02 56 27 85 44



PERMANENCES
INSTITUTIONS et ASSOCIATIONS

AU CENTRE SOCIOCULTUREL :
55, rue des Minées, Dinard
• CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE (CDAS)

Assistante Sociale sur rendez-vous au 02 99 19 15 15
Lundi de 14 h à 17 h

• SERVICE PENITENCIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION (SPIP)
Mardi sur rendez-vous au 02 23 18 22 68

• ASSOCIATION CREATION DETENTE 
Tél. : 02 99 46 70 91
Peinture sur porcelaine (Présidente Mme Lepaigneul)
Lundi de 14 h à 16 h 30

• ASSOCIATION ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES (AVF)
Tél. : 02 99 16 09 63
Président M. Miche - Contact Mme Bedier

• ATELIER CUISINE (ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS)
Vendredi de 10 h à 13 h 30 (1er - 2ème - 3ème du mois)

• ALCOOLIQUES ANONYMES
Vendredi de 18 h 30 à 21 h

AU SPOT :
2, rue de la Saudrais, Dinard
• ESPACE MULTIMEDIA

Accès libre (aux jours et horaires d’accueil du public) 

• CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées)
Tél. : 02 57 21 80 12
1er mercredi de chaque mois, de 10 h 30 à 12 h 30

• MISSION LOCALE
Tél. : 02 99 82 86 00
Jeudi de 14 h à 17 h (périodes scolaires)

• POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES
Sur rendez-vous au 0800 804 001 (numéro vert)

• ASSOCIATION ART A LA PORCELAINE
Présidente Mme Pascaud - 02 96 27 11 80 / 02 99 16 47 07
Mardi de 14 h à 16 h 

• AVF (ASSOCIATION ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES)
Président M. MICHE-Contact Mme BEDIER 02 99 16 09 63
Atelier mosaïque, couture...
Vendredi de 14 h à 16 h au SPOT

Jean-Claude MAHE, Maire de Dinard
Patricia PERRIER, 2ème Adjointe

Elisabeth BAUVE-LEROY, 5ème Adjointe



HORAIRES D’ACCUEIL
OUVERTURE DU SECRÉTARIAT

CENTRE SOCIOCULTUREL
Tél. : 02 99 46 47 70
Accueil :
Du lundi au jeudi : 8 h 45/12 h 30 et 13 h 45/17 h 30
Vendredi : 8 h 45/12 h 30 et 13 h 45/17 h

LE SPOT - SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Tél. : 02 56 27 85 44
Accueil :
Lundi : 14 h/17 h
Mardi : 8 h 30/12 h 30 et 14 h/17 h
Mercredi : 8 h 30/12 h et 14 h/19 h
Jeudi : 8 h 30/12 h
Vendredi : 8 h 30/12 h et 13 h 30/17 h
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