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QUI SOMMES-NOUS ?

VIE LOCALE

Le Centre Albert Camus est un équipement de proximité
situé au cœur de la cité Corsy. Nos missions sont l’accueil,
l’écoute et l’information des habitants, l’animation de la vie
locale et le soutien aux initiatives collectives.

Notre objectif est de rythmer la vie du quartier en
favorisant la rencontre entre les habitants à travers
l’organisation d’animations conviviales comme des fêtes
de quartier ou des spectacles culturels. Rejoignez-nous
pour participer à l’animation de votre quartier !

PETITE ENFANCE

ENFANCE

Le centre Albert Camus propose des animations pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent sous la
forme d'ateliers parent-enfants comme l'éveil musical, les
loisirs créatifs ou encore des ateliers psychomotricité…

Notre accueil de loisir accueille les enfants à partir de 3
ans et jusqu’à 18 ans. Les enfants peuvent venir profiter
d’animations de loisirs durant les périodes de vacances et
le mercredi. Nous proposons un projet pédagogique
spécifique pour chaque tranche d’âge.

JEUNESSE

FAMILLE

Le Centre Albert Camus développe un projet d’animation
et de prévention en direction des jeunes du territoire.
Cette mission d’accompagnement autour de projets divers
permet de leur apporter des réponses concrètes sur les
sujets qui les concernent au quotidien.

Le Centre Albert Camus propose des services et des
animations pour les adultes : des activités de loisirs
hebdomadaires (gym, couture, informatique…), des
sorties culturelles et familiales et des permanences d’aide
pour les démarches administratives.

SPORT

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le sport est inscrit dans l’ADN du Centre Albert Camus. À
ce titre, nous proposons des activités sportives tous les
jours de la semaine à partir de 18h jusqu’à 20h et le
samedi de 10h à 17h. Les activités proposées sont la boxe
éducative, la gym et le multisport.

Dans le but de favoriser la réussite éducative des enfants
et de lutter contre le décrochage scolaire, nous proposons
un dispositif d’accompagnement scolaire tous les soirs de
la semaine pour les enfants niveau primaire et niveau
collège.

