
• Des rencontres régulières de la Commission Appart’ : pour réfléchir 
en groupe autour du déménagement de l’Appartement du Centre social 
(organisation, travaux de rénovation à effectuer, aménagement du nou-
vel appartement…)   

 

 

 

 

 

• Des ateliers techniques sur la rénovation d’un logement : peinture 

des murs, pose de tapisserie… 

 

 

 

 

Pour plus d’informations , contacter Elodie au Pôle adulte  

 
 

L’appart’ 
Bâtiment le Cèdre bleu , 15 rue Jean Mihé  

Appartement n°1610, 10ème étage , 54100 NANCY 

 

                        

 

Elodie ou Isabelle vous accueillent sur rendez-vous pour :  

• poser des questions  

• donner des idées 

• parler  , être écouté , se confier , être orienté  

Centre Social CAF « La Clairière » 

1195 avenue Raymond Pinchard 

 54000 NANCY 

03.83.96.15.20 

www.centresociallaclairiere.org/ 

Pour toutes les activités renseignements et inscription 

au pôle adulte auprès d’Elodie et Isabelle. 

Carte d’adhésion obligatoire 5€ 



Les Jeudis de 14h à 16h  à l’Appart’ (sur inscription) 

Echange autour du jeu « l’Éduc’ Écrans »  :                                                       

23 Janvier  de 14h à 16h 

 

Le harcèlement scolaire :  6  Février de 14h à 16h 
Avec l’intervention de professionnels spécialistes de l’adolescence du 

Centre Psychothérapique de Nancy 

 

 

 

Un soir par semaine de 16h30 à 18h30 à ‘’l’Appart’ ‘’ 
 

Faire les devoirs avec ses enfants  (du CP au CM2) après l’école  

en présence  des petits frères et sœurs  

 

Faire des activités avec ses enfants (jeux, peinture, bricolage,  

cuisine…) 

 

Rencontrer d’autres parents  

 

La lecture  :  12 Mars de 14h à 16h  

Avec l’intervention de Francine RICCI 

 

Les Mercredis de 14h à 16h une fois par mois (sur inscription) 

 

Venez jouer avec vos enfants à la ludothèque  

« Le Jardin des Jeux »  

                   (Maxéville-Champ le Bœuf) 

Les Mercredis de 9h00 à 10h30 deux fois par trimestre  
(sur inscription) 

 

Venez cuisiner seul(e) ou avec votre enfant 

en compagnie des enfants de 0 à 3 ans  

du multi-accueil Jeanine Bodson 

 

 

Renseignez-vous sur les sorties 

du moment au Pôle adulte 


