ESPACE D’ACTIVITÉS
LE DRAMONT ET PÉRIPHÉRIE
Ouvert à tous
Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00
et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
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ESPACE D’ACTIVITÉS
« DU DRAMONT ET PÉRIPHÉRIE »

ATELIERS BIEN-ÊTRE
En partenariat avec du personnel du monde de
la beauté ainsi que des professionnelles de la
médecine douce (acupuncture, sophrologie…).

PERMANENCES

Venez avec vos enfants participer à des
activités d’éveils (peinture, pâte à modeler,
gommettes et autres jeux créatifs), en présence
d’une animatrice.
Ce même espace vous permettra d’échanger
et de poser vos questions sur des thèmes du
quotidien (alimentation, jeux, numérique, etc.)
proposés par une professionnelle de la petite
enfance.

ACCOMPAGNEMENT APRÈS
LA CLASSE DU CP AU CM2
(CLAS)
Pour que votre enfant puisse retrouver confiance
en lui et améliorer ses capacités à travers des
ateliers thématiques (informatique, théâtre,
jeux d’échecs, français, mathématiques…).
Sur inscription.

VISITE DU PATRIMOINE ET
DU LITTORAL
Balade nature à la découverte du Cap
Dramont, joyau de l’Estérel, sur le pas des
carriers, le sémaphore, l’île d’Or…
Sur inscription.

ATELIERS DANSE
Avec des danses en ligne (kuduro…) ou danse
burlesque.
ACTIVITÉS SPORTIVES DIVERSES

(soft ball et base nautique).
ATELIERS YOGA ET CULTURE

sur site ou sur des lieux précis.
En partenariat avec le musée archéologique
et la médiathèque pour permettre aux enfants
la concentration, la maîtrise de soi et la
connaissance.
Un partage d’activités avec des enfants
de l’Institut Médico Éducatif de Saint-Raphaël
est proposé.
ATELIERS CRÉATIFS ET RÉCRÉATIFS
INTERGÉNÉRATIONNELS

Venez nombreux vous divertir autour d’un jeu
de société ou lors d’un loisir créatif.
Un atelier Art plastique intergénérationnel
avec l’IME et des séniors du Dramont sera
mis en place dans le but d’exposer un projet
commun.

LÉGENDE :

TOUS PUBLICS

ADULTES

ENFANTS

FAMILLE

ATELIER COUTURE

D’AUTRES THÈMES ABORDÉS
PONCTUELLEMENT :

AIDE ADMINISTRATIVE ET SOCIALE
ET AIDE NUMÉRIQUE

Un agent du CCAS vous apportera une aide
aux démarches administratives simples et vous
informera sur les services proposés par la ville.
Il vous sera également proposé une aide
numérique pour vous accompagner dans vos
démarches dématérialisées.

Avec Madame Reiss, Psychologue Clinicienne.

En présence d’une couturière, venez apprendre
les bases de la couture ou vous perfectionner.
Une machine à coudre sera mise à votre
disposition.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI. PROPOSE DES ACTIVITÉS VARIÉES SPÉCIFIQUES À CHAQUE PUBLIC

CAFÉS FAMILLES

ATELIER DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

•
•
•
•
•

Conférence sur le miel
Ateliers de scrapbooking
Coaching et confiance en soi
Atelier Brain-gym
Atelier cristaux

THÉMATIQUES DE
PRÉVENTION
En partenariat avec l’association AGIR ABCD :
•
•
•
•
•

Gérer son budget (éducation budgétaire),
Remise à niveau du code de la route,
Fraudes et arnaques,
Tablettes smartphones,
Prévention des accidents domestiques.

