• ADOBASE : lieu d’écoute, de conseil et d’orientation pour répondre aux questions que se
posent les ados, les jeunes adultes et les parents.
Au Centre social les mardis des semaines impaires de 19h à 21h • Contact & 01 60 54 30 73
• AVIMEJ : permanence juridique.
Au Centre social le 2ème vendredi de chaque mois • Contact & 01 60 07 89 20
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• Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h, les mercredis et jeudis de 14h à 18h.
Les autres jours sur rendez-vous.

16 rue d’Annet, 77400 Thorigny-sur-Marne
& 01 60 07 59 06  diane.oliveira@thorigny.fr
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@VilledeThorigny ✆ 01 60 07 89 89

Le Centre social de Thorigny est un équipement
de proximité familial et intergénérationnel ouvert à
l’ensemble des habitants.
C’est un lieu d’initiatives, d’échanges, de rencontres, d’entre
aide et d’accompagnement dans vos idées et démarches
individuelles ou collectives.

Le Centre social soutient et accueille les
associations locales en mettant à leur disposition
une aide matérielle (prêt de locaux, matériels…)
et en les accompagnant dans la réalisation de leurs
projets.
• Potager solidaire : Réalisation d’un potager de légumes,
fruits de saison et aromates avec les habitants pour les habitants
(d’avril à octobre)

• Sorties : balade nature, sortie à la mer, base de loisirs, sortie
culturelle…
En période de vacances scolaires
• Animations pendant les vacances
scolaires : ateliers de bricolage, jardinage,
activités manuelles, jeux de société…
Les matins et après-midi au Centre Social ou
directement en bas de chez vous lors de nos
« opérations pied d’immeuble ».

• Ateliers parents/enfants : cuisine et activités manuelles.
Tous les mercredis en période scolaire de 14h30 à 17h30 en
alternance à l’Esplanade et au Centre Social

En période de vacances
scolaires, les animateurs
du service Jeunesse et
Sports vous proposent
différentes activités et
sorties et un stage sportif
gratuit d’une semaine.

• Bar solidaire : Le Moustier met à la disposition des associations
son bar les soirs de spectacles. Un moment convivial pour
présenter son association et ses projets. Les spectateurs, par un
geste simple, peuvent participer à leurs réalisations.

Que vous soyez étudiant(e), salarié(e), retraité(e), sans
emploi…

Vous avez des idées, vous souhaitez donner de votre temps et
faire partager vos connaissances et expériences, n’hésitez plus !
Contactez-nous dès maintenant.

Le Service jeunesse
est présent tous les
mercredis au Centre
social de 14h à 18h*

• Vacances familles : accompagnement dans la réalisation de
votre projet de départ en vacances de manière individuelle ou
collective
Prise en charge partielle du séjour par les partenaires sociaux
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Vivre à Thorigny

Contact & 01 64 02 80 76
*Adhésion annuelle : 5€
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