
Accueil
Les mardis, jeudis et vendredis 

de 9h à 17h,
Un lundi sur deux de 9h à 17h.

Accueils
Manchecourt, du CP au CM2, 

Les lundis et jeudis de 16h30 à 18h00.
Malesherbes, du CP au CM2, 

Pour les jours et heures nous consulter.

Tarifs
11€ pour 1 enfant
16€ pour 2 enfants
21€ pour 3 enfants

+ adhésion familiale (12€)

Tarifs
Selon les revenus

+ adhésion familiale (12€)

02.38.34.79.85
enfance@cs-arcenciel.fr

32, Avenue Jean Cocteau
 Malesherbes

45330 LE MALESHERBOIS
02.38.34.61.36

administration@cs-arcenciel.fr
             : @assoaec.cs

02.38.30.44.44
haltegarderie@cs-arcenciel.fr Une association ouverte 

à tous les habitants…
 

ensemble, ça nous ressemble !

Secteur Petite Enfance
Association "Arc-En-Ciel" 

Centre Social

Halte-garderie

- Un mode de garde ponctuel pour les enfants

âgés de 10 mois à 4 ans,

- Un lieu d'éveil par le jeu et de socialisation par

la rencontre d'autres enfants et adultes, 

- Un éventail d'activités pédagogiques.

Secteur Enfance

Contrat Local d'Accompagnement
à la Scolarité

- Une aide personnalisée de  l'enfant dans ses

apprentissages scolaires (groupes limités à 10). 

- Mise en place de projets culturels

-Un soutien des parents dans leur rôle.



Inscription :
sur rendez-vous

Tarif :
 22€ + adhésion (12€)

Cours Informatique
- Découvrir l'outil informatique, vous

familiariser avec internet, votre messagerie ou
certains logiciels.
Les lundis de 13h30 à 15h, 

les mercredis 
de 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45

(hors vacances scolaires)
Tarif : 42€ + adhésion (12€)

Adhésion annuelle
 12€

Secteur Adultes

Cours de français
- Pour apprendre ou se perfectionner en français

à l'oral comme à l'écrit.

- Trois niveaux d'apprentissage : débutants,

intermédiaires et avancés.

Les cours ont lieu 
les lundis, mardis et jeudis 

de 10h à 11h30 
(hors vacances scolaires)

Secteur Adultes

Sorties et ateliers en famille
 - Le temps d'une journée, 

partez en famille à la découverte de musées,

châteaux...

- Venez réaliser des pâtisseries, créations et

participer à des jeux. 

 - Accueil dédié à tous les habitants du

Malesherbois et de ses alentours. 

Venez vous rencontrer, échanger, partager vos

idées, créer des projets collectifs…

Nous vous offrons une bienveillance, et des

informations selon vos besoins.

Tous les mercredis de 10h à 12h et 
le 1er samedi de chaque mois de 15h à 18h

Atelier couture
- De fil en aiguilles, venez réparer et créer vos

vêtements. Les machines à coudre et patrons

sont à votre disposition.

Les mardis et jeudis de 14h à 16h
(hors vacances scolaires) 

Tarif : 12€ + adhésion (12€)

Atelier cuisine
- Un moment pour partager et cuisiner

ensemble. 

Un lundi par mois 
de 9h30 à 11h30

Café discut'
- Lieu convivial de rencontres et d'échanges

entre habitants autour d'une boisson.

Le 1er jeudi de chaque mois 
de 9h à 11h30

Ecrivain public
- Il s'agit d'une aide à la compréhension et à la

rédaction de documents.

Les vendredis de 14h à 16h 
 

Activités proposées pendant les vacances
scolaires.

Tarif : Selon les activités

Ordinateurs en libre service sur les heures

d'ouverture du centre social.

Point informatique

Secteur Familles

Accueil pour tous


