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ENTREZ, DÉCOUVREZ, PARTAGEONS !
Centre social agréé par la CAF de la Moselle.
NOS MISSIONS :
• Équipement à vocation sociale globale
• Équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle
• Lieu d’animation de la vie sociale
• Lieu d’interventions sociales concertées et novatrices.
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L’EQUIPE
1. Estelle Scheffer, infirmière
2. Najat Ulrich, agent d’entretien
3. Nadine Hunt, coordinatrice enfants
4. Annie Partigianoni, responsable LAEP
5. Nicole Buat-Thuriot, directrice SMA
6. Marie Valentini, chargée d’accueil
7. Sylvie Lara, agent d’entretien
8. Fézara Bouguerra, référent famille
9. Malika Flaus, aide-éducatrice
10. Elisabeth Simoncelli, directrice générale
11. Gaëlle Benourhazi, auxiliaire de
puériculture
12. Jamal Darei, coordinateur ados
13. Mireille Bastesin, directrice adjointe
14. Ghislaine Guildorf, agent d’entretien
15. Pierre Lallemand, chargé de
communication et animateur ados
16. Sandra Koch, animatrice ludothèque
17. Corinne Merle, chargée d’accueil
18. Laurie Valentini, aide-éducatrice
19. Zhor Hougrand, agent d’entretien
20. Carmelina Parmentier, auxiliaire
de puériculture
21. Nathalie Paul-Rouby, animatrice
ludothèque
22. Christine Beck, responsable
ludothèque
23. Christiane Berns, aide-éducatrice
24. Cindy Ricklin, éducatrice jeunes enfants
25. Line Gonnet, responsable
administrative adjointe
26. Naima Benjaninia, agent d’entretien
27. Myriam Mennour, aide-éducatrice
28 . Sandra Schroeder, auxiliaire de
puériculture

LA MOISSON - 41 rue de l’Argonne / CONTACT - 03 82 58 52 24
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STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
Les
Minipouss’
ÉCHANGES ET
BAVARDAGES
16/11/18, 18/1/19,
22/3/19.
Pour les parents d’enfants
de moins de 6 ans
FERMETURES
ANNUELLES
Du 24/12/18 au 2/1/19
Du 15/4/19 au 19/4/19
(sous réserve)
3 semaines en été
(à confirmer)

ACCUEIL RÉGULIER, SOUS CONTRAT
Lundi au vendredi - 7h30 à 18h
Pour les enfants de 2 mois et demi à 3 ans
De quelques heures à 5 jours/semaine.
ACCUEIL OCCASIONNEL
Lundi au vendredi
Pour les enfants de 2 mois et demi à 6 ans. Quelques heures dans
la semaine ou par jour, en fonction des places disponibles.
LIEU SÉCURISÉ et ÉPANOUISSANT
Activités de psychomotricité, manipulation, éveil artistique,
musical, sensoriel... bain linguistique en langue anglaise et éveil
corporel avec deux intervenantes qualifiées.
Des événements ponctuels tout au long de l’année en lien avec
le calendrier : Galette des rois, Chandeleur, Carnaval, Pâques,
Halloween, Saint Nicolas, Noël, les anniversaires, les saisons.
Les parents sont les bienvenus ! Participation régulière aux
manifestations organisées par l’association.
Sorties et spectacles adaptés à l’âge de l’enfant. Relations
intergénérationnelles avec la participation des papis et mamies du
foyer Les Marguerites ou de la maison de retraite Les Séquoias et
des bénévoles de SOS Domestique.
MODALITÉS
Afin de respecter notre protocole anti-intrusion, nous téléphoner
avant de venir retirer votre dossier d’inscription sur place.
Les tarifs sont établis en fonction de la circulaire CAF.
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LES MINIPOUSS’ - 33 rue de l’Argonne / CONTACT - 03 82 59 07 27

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS
PARENTS
REPRISE MARDI 28 AOÛT
Trois professionnelles qualifiées accueillent
les parents au LAEP : lieu de convivialité, de
rencontre et d’échanges.
C’est un espace de parole et d’écoute.
Il offre à l’enfant un espace ludique et
sécurisant, propice à son épanouissement.
II favorise notamment la socialisation
et l’apprentissage de la séparation.
CONDITION D’ACCUEIL
Pour tout enfant jusqu’à 6 ans, accompagné
d’un parent ou d’une personne majeure et
responsable régulièrement de l’enfant.
Nota : Le lieu garantit un accueil confidentiel
des familles, sans visée thérapeutique.

LAEP
OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
15h15 à 18h15
Mercredi et vendredi
9h à 12h
FERMETURES ANNUELLES
Du 24/12/18 au 2/1/19
Du 15/4/19 au 19/4/19
(sous réserve)
3 semaines en été
(à confirmer)

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Inscription sur place.
Participation de 8€ par famille
et par année scolaire.

LAEP - La Passerelle 50 A Avenue de Lorraine / CONTACT - 03 82 59 17 96
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LUDOTHEQUE
LIEU D’ANIMATION CENTRÉ SUR LE JEU
PÉRIODE SCOLAIRE
Pour les écoles
Lundi : 8h45-11h45
Pour les familles
Lundi :16h-18h15
Mardi : 9h-12h et 16h-18h15
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h15
Jeudi : 15h-18h15
Vendredi :16h-18h15

REPRISE MARDI 28 AOÛT
Accessible à tous les enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un adulte.

VACANCES SCOLAIRES
Lundi au vendredi
9h-12h / 14h-18h15

Vous êtes parent, venez rencontrer d’autres parents et des professionnels
autour d’un café pour discuter de sujets qui vous préoccupent.

FERMETURES ANNUELLES
Du 24/12/18 au 2/1/19
Du 15/4/19 au 19/4/19
(sous réserve)
3 semaines en été (à confirmer)
CONDITIONS D’ACCÈS
Moins de 6 ans :
carte famille LAEP-LUDO : 8 €
Plus de 6 ans :
carte 12 € par enfant.
Participation famille en fonction du
quotient familial de 20 € à 28 € .
Accueil de groupe : écoles,
structures multi-accueil,
établissements d’accueil
spécialisé.Créneaux définis
par projet.
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ANIMATIONS
Jeux d’imitation, de construction, de société, sportifs, maxi-jeux, ateliers
d’activités manuelles, arts plastiques, cuisine, malles pédagogiques...
ACCUEIL DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS du Val de Fensch
une fois par trimestre. Première séance le 20 novembre.

- À L’ESPACE DES PARENTS
pour les parents d’enfants jusqu’à 12 ans à La Passerelle
22 janvier, 26 mars, 21 mai.
- AUX TEMPS D’ÉCHANGES ET BAVARDAGES
pour les parents d’enfants de moins de 6 ans à la Structure Multi-Accueil
16 novembre, 18 janvier, 22 mars

- JOUONS, DÉCOUVRONS, PARTAGEONS !
Animations thématiques avec nos malles pédagogiques et ludiques :
Jeux coopératifs, prévention et sécurité, parentalité et «Parties de
Vie», handicap, jeux du monde.

ATELIERS PARENTS - ENFANTS mercredi matin : dates à définir
Thèmes prévus :
▪ aquarelle - dessin
▪ bien-être - relaxation
▪ autour de la musique
▪ cuisine...

LUDOTHEQUE - (1er étage) La Passerelle - 50 A Avenue de Lorraine / 03 82 59 17 91

POUR LES ENFANTS
Période scolaire
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Du CP au CM2 au Centre Social 41 rue de l’Argonne
en concertation avec les enseignants et les parents.

[Du 1er octobre au 14 juin ]
Lundi - mardi - jeudi vendredi 16h15-18h
Participation : 5€ / enfant

Cherchons gentils répétiteurs bénévoles pour accompagner
les enfants dans leurs devoirs !

MERCREDIS LOISIRS
3-12 ans au Complexe de Bétange.
Des animateurs qualifiés prendront en charge vos enfants
autour «d’activités à thèmes» renouvelées chaque début de
mois. Ils découvrent, redécouvrent, manipulent, créent... tout
en s’amusant !
Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits !

☁︎

Les Accueils Collectifs de Mineurs sont agréés par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Nouveau
accueil des
enfants à partir de
3 ans

Nouveau : pour répondre à la
demande des familles,
le Centre Social organise
des mercredis loisirs en demijournée et à la journée du
12 septembre au 3 juillet.
Se renseigner sur les
modalités possibles à l’accueil.

LA MOISSON à La Passerelle 50 A Avenue de Lorraine / 03 82 59 17 91
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POUR LES ENFANTS
Période scolaire
ACTIVITÉS
TARIFS (à l’année)
Florange - 120 €
Hors Florange - 127,50 €

▪︎ BREAKDANCE Débutant - Lundi 17h30-18h30
Séance assurée par Erwan FRANÇOIS (Association Mixité)

☁︎

▪ DANSE TAHITIENNE 3-5 ans - Mercredi 9h-10h
▪ DANSE TAHITIENNE 6-11 ans - Mercredi 10h-11h

U!

NOUVEA

Séances assurées par Julie MILOSEVIC (Association Feti’a Polynesia)

Réduction de 10 € par
activité, à partir de la 2ème
activité dans la même famille.
(valable pour les activités des
pages 8, 11 et 15).
Possibilité de paiement en 3 fois,
au moment de l’inscription.

▪ ÉVEIL CORPOREL 4-6 ans - Mercredi 14h-15h
▪ DANSE CLASSIQUE Débutant 6-8 ans - Mercredi 15h-16h
▪ DANSE CLASSIQUE Moyen et + 9-12 ans - Mercredi 16h-17h15
▪ DANSE MODERNE Débutant 6-9 ans - Mercredi 17h15-18h15
▪ DANSE MODERNE Intermédiaire 10-16 ans - Mercredi 18h15-19h15
▪ ÉVEIL À LA GYM 4-6 ans - Vendredi 16h30-17h30
▪ GYMNASTIQUE 7-10 ans - Vendredi 17h30-18h30
Séances assurées par Géraldine GAMMELLA

▪ 3 au 7 décembre 2018 à La Passerelle aux heures d’activités :
«Portes Ouvertes» des activités, dont les recettes seront reversées
intégralement au Téléthon.
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LA MOISSON à La Passerelle 50 A Avenue de Lorraine / 06 78 84 77 86 - 03 82 59 17 91

POUR LES ENFANTS
Vacances scolaires
CENTRES AÉRÉS 3-12 ans à Bétange

☁︎

Le Centre Social La Moisson a pour objectif de proposer
à vos enfants des activités diverses et variées avec un
but pédagogique. Elles vont en effet participer à leur
développement intellectuel, personnel et physique en leur
apportant toujours une plus-value culturelle, sociale,
sportive, artistique, etc...

Nouveau
accueil des
enfants à partir de
3 ans

22/10/18 au 2/11/18
11/2/19 au 22/2/19
08/4/19 au 18/4/19
Juillet et août 2019

ANIMATIONS DE NOËL
à La Passerelle
3-12 ans
27 et 28 décembre 2018
3 et 4 janvier 2019
13h45 à 17h45

TARIFS
- En journée, de 19 € à 21 €
pour les florangeois et de 23 €
à 25 € pour les extérieurs.
- En 1/2 journée, de 7,70 €
à 9 € pour les florangeois et
de 8,50 € à 10,50 € pour les
extérieurs.
En fonction du quotient familial.
Aides aux familles : bons de
vacances mairie, CAF,CE, etc...

De 4 € à 6,50 €
pour les florangeois.
De 5,50 € à 8 €
pour les extérieurs.

Les Accueils Collectifs de Mineurs sont agréés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.

LA MOISSON à La Passerelle 50 A Avenue de Lorraine / 06 78 84 77 86 - 03 82 59 17 91
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ESPACE JEUNES
Pour les 11 à 17 ans
[Reprise le 2 octobre 2018]
Carte d’adhérent 5€ l’année

À l’Espace Jeunes, une équipe d’adultes t’invite au «vivre
ensemble», à la prise d’initiative et à la découverte.

PÉRIODE SCOLAIRE
11-17 ans : mercredi et
samedi 14h-18h
14 -17 ans : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
17h-20h

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Le programme d’activités proposé par un comité de jeunes et
d’animateurs est évolutif et modifiable en fonction des attentes et
implications du plus grand nombre. Les accueils sont des espaces
d’échanges, de rencontres, de discussions et de détente au sein
desquels les jeunes aiment à se retrouver.

VACANCES SCOLAIRES
11-17 ans : lundi au vendredi
14h-18h

ACTIVITÉS
- ateliers : jeux de rôles / arts plastiques / sportifs
- sorties, organisation de séjours et d’évènements : projets à
construire sur propositions avec l’implication des jeunes.

Les accueils réguliers ainsi que les
séjours sont agréés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale

Mail : moissonados@gmail.com

ESPACE DÉTENTE
- salle à palabres
- bar à céréales et à sirops
- baby-foot, ping-pong, billard, animations et grands jeux.
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE à l’Espace Jeunes
[Reprise le 2 octobre 2018] - Participation 5€ à l’année
Aide aux devoirs : mardi - jeudi - vendredi : 17h-18h30
Activités culturelles : mercredi 15h-16h30
Une partie de son travail consiste à offrir aux jeunes de 11 à 17 ans,
une présence éducative sur internet. Il est là en cas de besoin et
pour construire des projets, à portée de clavier, au coin de la rue
numérique. Vous pouvez le contacter par messenger, sur les réseaux
sociaux et à l’Espace Jeunes. En partenariat avec la CAF de Moselle.

Facebook : Pierre - Promeneur Du Net - Animateur à La Moisson
10

ESPACE JEUNES - 171 Grand’rue / CONTACT & INSCRIPTIONS - 03 82 52 43 06

ACTIVITES ADOS
Pour les 11 à 17 ans
BREAKDANCE
Lundi 17h30-18h30 : Débutants

TARIFS

Séance assurée par Erwan FRANÇOIS (Association Mixité)

▪ DANSE CLASSIQUE moyen et +
Mercredi 16h-17h15
▪ DANSE MODERNE intermédiaire
Mercredi 18h15-19h15
Séances assurées par Géraldine GAMMELLA

▪ DANSE TAHITIENNE ados - adultes
Mercredi 19h30-20h30
Séance assurée par Julie MILOSEVIC
(Association Feti’a Polynesia)

Florangeois - 120 €
Non Florangeois - 127,50 €
(à l’année)
Réduction de 10 € par
activité, à partir de la 2ème
activité dans la même famille.
(valable pour les activités des
pages 8, 11 et 15).
Possibilité de paiement en 3 fois,
au moment de l’inscription.

LA MOISSON à La Passerelle 50 A Avenue de Lorraine / CONTACT & INSCRIPTIONS - 03 82 59 17 91
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PARTIES DE VIES
Un jeu créé par La Moisson

12

CONTACT & COMMANDE - 03 82 58 52 24

ECOUTE DISCUSSION PARTAGE
REAAP
Réseaux d’Écoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents
(REAAP)
Animés par des professionnels.

Dans le cadre de la semaine de la
parentalité organisée par la CAF,
le Centre Social propose des
temps pour les familles :

PARENTS Renseignement au 03 82 59 17 91
▪︎ Flor’café (pause café) - détails en page 20.
▪︎ Espace de parents : pour les parents d’enfants jusqu’à 12 ans
Les mardis de 9h à 11h : 22 janvier, 26 mars, 21 mai.
▪︎ Echanges et bavardages
Pour les parents d’enfants de moins de 6 ans à la structure
multi-accueil les Minipouss’.
Les vendredis de 17 à 19h : 16 novembre, 18 janvier et 22 mars
Inscriptions et renseignements à la Ludothèque et aux Minipouss’.
▪︎ Ateliers parents-enfants
Différentes thématiques seront proposées tout au long de l’année.

- 9 octobre de 9h à 11h
Rencontre au LAEP
(découverte du lieu)

CONFÉRENCES

- 11 octobre à 16h15
Séance de découverte de
l’accompagnement scolaire enfants

ADOLESCENTS

- 16 octobre de 9h à 11h
Rencontre à l’espace bar de
La Passerelle avec des
intervenants qualifiés.

Renseignements au 03 82 59 17 91
▪︎ Deux séances seront organisées pour les professionnels.

▪︎ groupe de parole : se retrouver entre adolescents, pour parler de la
société, de vos attentes et de vos préoccupations, (harcèlement, amitié,
famille, dépassement de soi...).

Inscriptions et renseignements à l’Espace Jeunes au 03 82 52 43 06
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ACTIVITES ADULTES
Au Centre Social

☁︎

Mardi 9h-11h
Mardi 14h-17h

Mercredi 14h-16h30

U!

NOUVEA

Jeudi 14h-17h

Vendredi 9h-12h

Lundi et jeudi 14h-16h

Ces activités sont animées
par des bénévoles de La Moisson.
Carte de membre obligatoire 12€

156€ l’année

▪︎ PATCHWORK et ses dérivés [reprise le 11 septembre]
▪︎ COUTURE [reprise le 11 septembre]
▪︎ SCRABBLE [reprise le 12 septembre]
▪︎ SCRAPBOOKING et POINT COMPTÉ [reprise le 13 septembre]
▪︎ ATELIER «INITIATION AQUARELLE & DESSIN»
[démarrage le 28 septembre]
▪︎ ATELIER FRANÇAIS [reprise le 10 septembre]
L’objectif des bénévoles consiste à accompagner les personnes souhaitant
parler et écrire la langue française pour faciliter leur vie quotidienne.

▪︎ LUXEMBOURGEOIS 1ère année - Yves CHARPENTIER
[reprise le 1er octobre]

lundi 15h30-17h30
mardi 15h30-17h30

Cette activité est animée
par une bénévole de La Moisson.
Carte de membre obligatoire 12€

14

À La Passerelle
▪︎ ROTIN - Lucette SARZAUD - Mardi 14h-17h30
[reprise le 11 septembre]

LA MOISSON - 41 rue de l’Argonne / CONTACT & INSCRIPTIONS - 03 82 58 52 24

Reprise le 10 septembre

ACTIVITES ADULTES
À La Passerelle

▪︎ GYM D’ENTRETIEN - Christelle - Mardi 10h-11h

☁︎

▪︎ AEROBIC - Marie-Jo SAN FILIPPO - Lundi 9h15-10h15

▪︎ PILATES - Christelle - Mardi 9h-10h / 17h45-18h45 / 20h15-21h15
U!

NOUVEA

▪ DANSE TAHITIENNE ados adultes - Julie MILOSEVIC
Mercredi 19h30-20h30
▪︎ YOGA - Catherine AUBERTIN - Jeudi 19h-20h

▪︎ SOPHROLOGIE - Catherine AUBERTIN - Jeudi 20h15-21h15

Florangeois 130,50€
Non Florangeois 139,50€

Tarifs à l’année
Florangeois 155€
Non Florangeois 165€

Réduction de 10 € par activité,
à partir de la 2ème activité dans la
même famille. (valable pour les
activités des pages 8, 11 et 15).
Possibilité de paiement en 3 fois, au
moment de l’inscription.

Au Centre Social
▪︎ ANGLAIS - Joëlle MEYSEMBOURG
lundi 9h-10h - intermédiaire +
lundi 10h-11h - débutant
lundi 11h-12h - initiation
mardi 9h-10h - avancé
mardi 10h-11h - club « Open up »

LA MOISSON à La Passerelle 50 A Avenue de Lorraine / 06 78 84 77 86 - 03 82 59 17 91
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CLUB PHOTO
A La Passerelle
De septembre à décembre :
Initiation photo en groupe
ou sur rendez-vous.

Tous les jeudis 20h à 22h30
Réunion du club à la Passerelle.

▪︎ Installations et équipements permettant aux membres de
pratiquer la photographie numérique, la photographie en
studio, la photographie en image projetée.
▪︎ Participation aux concours régionaux et nationaux, ainsi
qu’aux principaux salons français et étrangers patronnés par
les instances photographiques nationales et internationales.
À l’année : Florangeois 28 € - non Florangeois 31 €

ANIMATIONS POUR
LES FAMILLES
«EN FAMILLE» - 15h à 17h à la Passerelle

TARIFS
Goûter : 1€
Enfant florangeois
et adhérent : 2€
Enfant non-adhérent : 4€
Accompagnateur(s) : gratuit
Tél : 03 82 59 17 91

Mercredi 26 septembre : «En avant pour les couleurs de l’automne !»
Mercredi 31 octobre : «OUHHH fais-moi peur, l’étrange soirée d’Halloween»
18h à 20h
Mercredi 28 novembre : «À vos papilles...»
Vendredi 21 décembre : «Nuit douce, soirée de fête» 18h à 20h
Mercredi 23 janvier : «À la manière des grands artistes»
Mercredi 27 février : «Bal du Carnaval» au Centre Social
Mercredi 27 mars : «Kermesse»
Mercredi 24 avril : «Cherche et trouve...?»
Mercredi 22 mai : «Plaisir d’offrir»
Mercredi 12 juin : «Déjeuner sur l’herbe» 12h à 17h
entre la Passerelle et le Centre Social.
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LA MOISSON à La Passerelle 50 A Avenue de Lorraine / 06 78 84 77 86 - 03 82 59 17 91

ANIMATIONS POUR
LES FAMILLES
COMMISSION FAMILLES ET SENIORS
Composée de parents et d’habitants, elle a pour objet de réfléchir avec
l’équipe de La Moisson à une programmation d’actions et de sorties
qui sont organisées tout au long de l’année. C’est aussi l’occasion
pour chacun d’exprimer des attentes, des idées, des suggestions
pour améliorer ensemble, la qualité de vie des florangeois.
Cette «commission familles et seniors» se réunit une fois par mois.
Si vous souhaitez participer à cette commission, prendre contact
avec Marie au 03 82 58 52 24.
Un mardi par mois de 9h à 11h :
2 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 29 janvier, 26 février,
19 mars, 30 avril et le 4 juin.

▪︎ BOURSE AUX JOUETS,
LIVRES ET PUÉRICULTURE
Dimanche 18 novembre
8h à 17h au COSEC Florange
Inscription à l’accueil de La
Moisson à La Passerelle
le mètre linéaire : Florangeois,
2.50 € - Non-florangeois, 3 €
Tél : 03 82 59 17 91
▪︎ JOURNÉE DE LA FEMME
vendredi 8 mars 14h-17h
Centre Social - 0642256979
▪︎ LOTO - Deux par an
Dates à consulter
sur notre site
▪︎ FÊTE DU CENTRE SOCIAL
Barbecue et musique
29 juin 2019
▪︎ SORTIE FAMILLES
1er décembre - Marché de Noël
03 82 59 17 91

LA MOISSON à La Passerelle 50 A Avenue de Lorraine / 06 78 84 77 86 - 03 82 59 17 91
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FAVAL

Florange Atelier de Vêtements et Achat de Linge

Des bénévoles solidaires - Rejoignez l’équipe !
DÉPOT DE VÊTEMENTS
lundi au vendredi 9h-12h
LAVERIE SOCIALE
lundi au vendredi 9h-12h
ACHAT DE LINGE
lundi au vendredi
9h-12h et mardi 14h-16h
171 GRAND’RUE
06 42 25 69 79

Les services du vestiaire et de la laverie sociale sont reconnus en tant
que services de proximité non commerciaux et fonctionnent grâce à
l’engagement de bénévoles également impliquées dans différentes
manifestations de La Moisson.
Carte de membre 4€
BOURSES AUX VÊTEMENTS
9h-12h / 13h30-17h
D’automne : 15 au 17 octobre 2018
De printemps : 13 au 15 mai 2019

SOS DOMESTIQUE
Des bénévoles solidaires - Rejoignez l’équipe !
INTERVENTIONS
durée MAXIMUM 1h
Mardi et jeudi : 9h-12h
SUR RENDEZ-VOUS
Carte de membre obligatoire 12€
Ce service fait relâche
du 29 juin au 9 septembre 2019
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S’adresse aux personnes âgées, handicapées et aux familles répondant à
certains critères sociaux.
Récupération de meubles en bon état, afin de leur donner une nouvelle vie
dans un autre foyer.
Petits dépannages (excepté les appareils à gaz) et petits travaux.
Remplacement d’ampoules, mise en place de joints, réparation de
petites fuites de robinet, pose d’une étagère, pose d’une serrure simple.
Déneigement des accès et abords des maisons avec inscription préalable,
attention nombre d’interventions limité, hors dimanche et jours fériés.
Action menée en partenariat avec le Centre d’Accueil des Demandeurs
d’Asile de Florange (CADA).

LA MOISSON - 41 rue de l’Argonne / CONTACT & INSCRIPTIONS - 03 82 58 52 24

FLOR’CAFÉ
Les mardis de 9h à 11h :
25 septembre
13 novembre
4 décembre
15 janvier
5 février
12 mars
2 avril
18 juin

La «Pause café» initiée en 2017 prend le nom de «Flor’café» à partir
de septembre 2018 et se déroule les mardis de 9h à 11h.
Pendant que les enfants sont à l’école, les parents peuvent discuter
librement entre eux à l’espace bar de La Passerelle, de l’école, de
l’éducation de leurs enfants et de différentes thématiques qui les
intéressent ou les préoccupent.
Des intervenants qualifiés permettront d’enrichir les échanges.

FLOR’JARDIN
L’espace vert contigu au
centre social est transformé
depuis 2016 en potager
durable ouvert à toutes les
personnes qui souhaitent s’y
investir un peu, beaucoup,
passionnément….
Cet espace de convivialité
s’adresse aux habitants, aux
grands comme aux petits, à
toutes les générations, aux
familles, aux séniors…
Ce jardin créatif a pour
principal objectif de favoriser
le bien vivre ensemble, en
renforçant les échanges
de pratiques en matière de
jardinage, la découverte
de modes de culture
expérimentaux et l’organisation
de goûters et manifestations.
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Des animations variées pour les enfants des centres aérés, du Multi-Accueil les
Mini’Pouss, pour les familles y sont prévues.
À Flor’jardin, il est possible :
d’échanger des plants, d’apprendre à jardiner,
d’optimiser l’utilisation d’un composteur, de découvrir la permaculture,
d’expérimenter les cultures verticales moins gourmandes en eau et
plus respectueuses du dos,
de jardiner dans des structures adaptées en hauteur, pour les séniors
ou les personnes en fauteuil roulant,
de fabriquer du mobilier d’extérieur avec des matériaux de récupération,
de participer à des ateliers de plantations pour les enfants et les familles,
de participer à des manifestations : pique-nique, fête des voisins, fête
des familles, et bien d’autres choses encore que vous nous proposerez….
Du matériel de jardinage, des tables, chaises, parasols, jeux d’extérieur,
des terraforms sont disponibles pour le bon déroulement de ce projet.
Appel aux florangeois volontaires pour participer au projet.
Retrouvez-nous sur Facebook : Florjardin La Moisson

LA MOISSON - 41 rue de l’Argonne / CONTACT & INSCRIPTIONS - 03 82 58 52 24

Projet participatif d’ouverture
au spectacle vivant
Ce projet vise à démocratiser l’accès au
spectacle vivant (troupes de théâtre, concerts,
magie, contes, etc…) pour les familles et les
séniors. Les parents et les séniors seront
mobilisés pour la préparation des apéros
dinatoires puis invités à participer à des
moments de convivialité de type apérospectacle ; quant aux familles, elles pourront y
participer avec leurs enfants.
La création de nouveaux réseaux relationnels
entre les habitants, le renforcement des
interactions
intergénérationnelles
et
la
découverte de l’univers du spectacle seront
recherchés dans cette action, mais aussi
la consolidation de groupes familiaux, le
développement de l’autonomie et de nouvelles
solidarités qui pourront émerger de ce projet au
long court.
Cette action sera portée en partenariat étroit
avec le centre social de Serémange et son
référent famille, chacun des deux centres visant
les habitants de son territoire avec l’objectif de
faire se rencontrer des familles, hors les murs
de la commune. Le service culturel de Florange
sera également sollicité afin de faciliter
l’accessibilité financière de la Passerelle aux
florangeois concernés par le projet.
Dates à consulter sur notre site en cours d’année.

LA MOISSON - 41 rue de l’Argonne / CONTACT & INSCRIPTIONS - 03 82 58 52 24
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CONTACTEZ-NOUS
SITE INTERNET
www.lamoisson-florange.fr
PAGE FACEBOOK
association la moisson

CENTRE SOCIAL LA MOISSON (siège social)
41 rue de l’Argonne - 03 82 58 52 24
Mail : lamoisson-florange@wanadoo.fr
Horaires d’accueil
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h

CENTRE SOCIAL LA MOISSON à LA PASSERELLE
50 A avenue de Lorraine - 03 82 59 17 91 - 06 78 84 77 86
Mail : lamoisson2-florange@wanadoo.fr
Horaires d’accueil
Lundi : 9h-11h45 / 14h-18h
Mardi : 9h-11h30 / 14h-18h
Mercredi : 9h-11h45 / 14h-18h
Jeudi : 9h-11h45 / 14h-18h

Permanences de nos PARTENAIRES au Centre Social
C.L.C.V. : mardi et jeudi de 9h à 11h - 03 82 58 89 88
Conjoints survivants : 1er lundi du mois de 14h à 16h
Médecine scolaire - 03 82 52 45 74
APRVF (association des retraités et pré-retraités du Val de Fensch)
3ème vendredi du mois.
MISE À DISPOSITION DE SALLES
Au Centre Social pour les particuliers et les associations locales.
Renseignements au 03 82 58 52 24
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INSCRIPTIONS
2018 / 2019
LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SE
FONT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Reprise des activités, lundi 10 septembre.
Fin des activités, vendredi 14 juin 2019.
Les activités font relâche du 27 au 31 mai.
Nombre de places par séance limité !
Seules les activités réunissant un nombre suffisant de
participants seront maintenues.
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
La carte de membre : obligatoire pour toutes les activités de
septembre 2018 à août 2019
12€ par personne et 46€ pour les associations
La cotisation annuelle : doit être réglée à l’inscription
(possibilité de paiement en 3 fois).
Certificat médical de moins de 3 mois : indispensable et
obligatoire pour toutes les activités corporelles enfants,
ados et adultes.
Possibilité de participer à une séance découverte.

PIECES OBLIGATOIRES POUR
LES INSCRIPTIONS
ENFANTS/ADOS
Nom, adresse, numéro de
sécurité sociale des deux
parents, coordonnées de
leurs employeurs, numéro
d’allocataire CAF, attestation
d’assurance (RC)
Pièces supplémentaires pour
les centres aérés, mercredis
loisirs enfants / ados : feuille
d’imposition ou de non
imposition 2017 (revenus 2016)
et pour les personnes travaillant
au Luxembourg un certificat de
rémunération annuelle 2016.
Carte d’identité
Pour inscription à compter du
1er janvier 2019 mêmes
documents 2018 (revenus 2017)
Certains dossiers de
pré-inscriptions sont
téléchargeables sur
www.lamoisson-florange.fr

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ EN
COURS DE SAISON, QUELLE QU’EN SOIT LA RAISON

LA MOISSON à La Passerelle 50 A Avenue de Lorraine / 06 78 84 77 86 - 03 82 59 17 91
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