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DIRECTEUR
Thierry GOLDMAN
directeur.aml@orange.fr 03.84.49.02.30

SECRÉTARIAT –
Aurélie PERRIN

COMPTABILITÉ
Sandrine LANDRY

03.84.49.02.30
secretariat.aml@orange.fr

03.84.49.09.31
comptaaml@orange.fr

ACCUEIL
Vanessa VALOT- Sylvie BOFFY : accueil.aml@orange.fr
Services aux adhérents, partenaires et habitants

Ouverture de l’accueil
Matin

Après-midi

Lundi

9h00-12h00

13h30-17h30

Mardi

9h00-12h00

13h30-17h30

Mercredi

9h00-12h00

13h30-17h30

Jeudi

9h00-12h00

13h30-17h30

Vendredi

9h00-12h00

13h30-17h30

Service Administratif

Le Service Administratif
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Pour pratiquer une ou plusieurs activités du Centre Socioculturel, vous
devez être membre de l’Association Mosaïque Lupéenne (AML).
Cette adhésion est personnelle et volontaire, en adhérant vous
soutenez le projet social et culturel de l’association.
Elle vous donne le droit de vote lors de l’Assemblée Générale, dès l’âge
de 16 ans.
L’adhésion vous garantit une assurance civile pendant les activités.
En tant que membre de l’AML, vous devez payer une cotisation (tarifs
variable selon les activités). Les tarifs des activités sont fixés
annuellement.
Les adhérents s’engagent donc pour la saison 2022/2023
Les activités s’interrompent pendant les vacances scolaires de la
zone A.

Adulte (à partir de 18 ans)

15€

Étudiant, Apprenti

8€

RSA, minima sociaux (sur justificatif)

5€

Club ADOS

5€

Enfant scolarisé ou habitant à St Loup

3€

Enfant non scolarisé à St Loup

5€

Référents:

RELAIS
JEUNESSE

• Élodie VANCON
: rj-chanois.aml@orange.fr
03
84
49
04
13
Port.
: 07 71 58 94 19


Service Enfance Jeunesse

Service Enfance Jeunesse

• Sandrine MAUGUIERE: rj-montpautet.aml@orange.fr
 03 84 49 04 26 - Port. : 07 83 73 18 97

• Franck TISSERAND : rj-centreville.aml@orange.fr
 03 84 49 43 68 - Port. : 07 83 25 67 90

@relaisjeunesse.aml

Inscription obligatoire pour bénéficier de ces services.

Enfants 3/6 ans et 7/12 ans
L’équipe du Centre Socioculturel propose des temps de loisirs à vos enfants.
Les enfants sont accueillis sur différents sites situés sur la commune de
Saint Loup/ Semouse (Chanois, Mont Pautet, Centre-Ville, Centre Socioculturel).
Périscolaire ( période scolaire) :

du matin – relais du midi : Accueil avec des activités libres, site du Centre
 Relais
Ville (+ navette vers les écoles).

 Restauration : Navette sur les 3 écoles, repas pris au Collège André Masson avec
temps d’animation et jeux encadrés + activités libres sur site du Relais.

 Relais soir : Sur chaque site ( prise en charge à la sortie de l’école ),activités
éducatives en fonction des thèmes ( aide aux devoirs).

Matin Récré-Actifs : Les enfants sont amenés en navette des différents
 Mercredi
sites au Chanois. (voir page 7) Activités d’éveil et de découverte.

 Relais Mercredi Après Midi : Accueil avec des activités libres et/ou encadrées
selon le thème du programme, sur chaque site .
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Service Enfance Jeunesse

Extrascolaire (vacances) : (lieu: voir programme des vacances)

Relais du matin : Accueil avec des activités libres et/ou encadrées selon le thème
du programme.

Pique-Nique : Repas « panier pique-nique »

(fourni par les parents) encadré et

activités libres sur site du Relais.

Relais

après-midi : Accueil avec des activités libres et/ou encadrées selon le
thème du programme.

Horaires Relais Jeunesse
Relais
matin

Lundi

7h30-8h30

Mardi

7h30-8h30

Mercredi

7h30-8h30

Jeudi

7h30-8h30

Vendredi

7h30-8h30

Relais
midi
11h30-12h15
11h30-12h15
11h30-12h15
11h30-12h15
11h30-12h15

Restauration

Relais
après-midi

16h30-18h30

11h30-13h30

16h30-18h30

11h30-13h30

11h30-13h30
11h30-13h30
11h30-13h30

Relais
soir

13h30-17h30
16h30-18h30
16h30-18h30

Restauration à la salle polyvalente Maz Miori pour
les classes de maternelles et primaires de
Magnoncourt.
Relais périscolaire possible sur le site du Centre-ville de 16h30-18h30
sur inscriptions obligatoires

INFORMATIONS INDISPENSABLES AUX PARENTS
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Les inscriptions sont obligatoires au plus tard 48h à l’avance. Les parents doivent
préalablement remplir un dossier d’inscription disponible sur les différents sites et
au Centre Socioculturel pour avoir accès au Relais Jeunesse.

Viens fêter ton anniversaire avec
tes copains au Relais Jeunesse.

40€ avec la possibilité d’inviter
jusqu’à 11 copains
Le tarif comprend :
La demi-journée de 13h30 à 17h30 pour l’ensemble des
enfants (l’enfant qui fête son anniversaire et ses invités), les
invitations, la décoration de la table et gâteau
d’anniversaire qui sera servi au goûter.
Le coût est à la charge de la famille dont l’enfant fête son
anniversaire.

Service Enfance Jeunesse

Anniversaire

L’enfant choisira son thème avec
l’animateur.
56

Service Enfance Jeunesse

Mercredi matin
Récré-Actif
«Pas le temps de s’ennuyer aux matinées animées»
L’objectif de la municipalité : « Donner une chance à chacun »
Dans le cadre du Relais Jeunesse mis en place par la commune en étroite
collaboration avec l’Association Mosaïque Lupéenne , un service d’accueil
éducatif unique est prévu le mercredi matin de 8h30 à 12h00 sur le site du
Chanois.

Des loisirs sont proposés, dans le cadre du projet éducatif territorial pour que
chaque enfant puisse découvrir différentes activités ou thématiques (sports,
jeux, culture, art…) en lien avec les différents dispositifs.
Le projet doit nécessairement englober les différents temps de la vie de l’enfant
et du jeune, à savoir le temps scolaire, le temps péri et extra-scolaire.
Un projet personnalisé pour l’enfant en adéquation avec les activités de la
journée sur le temps scolaire et périscolaire pourra être proposé selon les
besoins de l’enfant.

Ateliers du mercredi matin
Atelier

Lieux

Animateurs

Éveil musical

Chanois

Gérard
KIZIRIAN

Couture

Chanois

Prudence
TIOKENG

Aide aux
devoirs

Chanois

Catherine
MIDY

« Atelier couture »
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Apprend à confectionner toi-même tes accessoires.

Relais Matin
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Relais Midi
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Restauration
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Relais Soir
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

HORAIRES

Tranche A

Tranche B

Tranche
C

7h30-8h30

1,00€

1,10€

1,20€

11h30-12h15

0,75€

0,80€

0,85€

11h30-13h30

4,50€

4,85€

5,20€

16h30-18h30

1,00€

1,10€

1,20€

Les MERCREDIS en semaine scolaire
Relais Matin

7h30-8h30

1,00€

1,10€

1,20€

Mercredi RECRE’ACTIF

8h30-11h45

0,25€

0,35€

0,45€

Relais Midi

11h45-12h15

0,50€

0,55€

0,60€

11h45-13h30

1,50€

1,65€

1,80€

13h30-17h30

1,00€

1,10€

1,20€

Mercredi

Mercredi

Pique-Nique *
Mercredi

Relais Après-midi
Mercredi

Club Ados 12/17 ans
Relais soir

16h30-18h30

0,10€

0,20€

0,30€

Mercredi après-midi

13h30-17h30

1,00€

1,10€

1,20€

Service Enfance Jeunesse

Semaine Scolaire

Vacances scolaires Hors jours fériés 3/17 ans
Relais Matin
Tous les jours

Pique-Nique *
Tous les jours

Relais Après-midi
Tous les jours

Tranche A
Quotient de 0€ à
818€

7h30-12h00

3,30€

3,60€

3,90€

12h00-13h30

1,50€

1,65€

1,80€

13h30-17h30

3,30€

3,60€

3,90€

Tranche B
Quotient de 819€ à
1955€

Tranche C
Quotient de 1956€€ à
2523€

Règlement des factures par : Chèque, ANCV, Espèce ou par Carte Bleue
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Accueil Jeunes
Club Ados
12 / 17 ans

Centre-ville / Adhésion 5€
Référent : Franck TISSERAND
07.83.25.67.90 – 03.84.49.43.68
club.ados.aml@orange.fr
@clubados70

Faire une place aux jeunes dans la vie de la commune et les rendre acteurs
de leurs loisirs et projets.
Les jeunes vont participer à des activités individuelles et collectives
adaptées à leurs âges, répondant à leurs centres d’intérêts et à leurs
besoins (projets, sorties, vacances). Un programme spécifique sera réalisé
selon la tranche d’âge en lien avec les jeunes et le projet éducatif et
pédagogique agréé. Le but est d’offrir aux jeunes un endroit où ils peuvent
se retrouver, discuter, préparer des projets et des activités, être écoutés,
répondre à leurs demandes et les aider dans leurs démarches.
Périscolaire :
• Les mercredis de 13h30 à 17h30, les vendredis
de 16h00 à 18h30 et le premier samedi du
mois de 13h30 à 17h30 selon un programme
personnalisé.
• Une permanence d’écoute est organisée le
mercredi de 16h30 à 17h30. L’objectif est
d’être proche des ados.
• Une soirée « particulière » (cinéma,
spectacle…) est proposée un vendredi par mois
de 18h30 à 22h00
Extrascolaire : (pendant les vacances)
• Du lundi au vendredi : 13h30 à 17h30
Travailler ensemble sur un projet partagé avec les jeunes : Un programme
est réalisé avec les jeunes (activités, projets ,sortie à la journée)

Le Club Ados c’est également un séjour.

Accueil de Jeunes
« spécifiques »
est ouvert à tous de 14 à 17 ans

• Accueil de Jeunes « spécifique » (14-17 ans) :
L’accueil de jeune concerne un groupe de 7 à 40 jeunes maxi encadré par
un responsable qualifié et ou bénévole, pour répondre spécifique. Il peut
être associé par des parents responsables lors d’actions ou manifestations
qui sont acteurs des projets avec les jeunes.
Ce mode d’accueil particulier est communiqué aux parents par une
convention d’engagement signé par le responsable légal et les jeunes.

Il est destiné à répondre à un besoin spécifique
L'objectif est de proposer aux
jeunes un espace citoyen de
rencontres,
de
discussions,
d'expression d’informations et
d'élaboration de projets.

Service Enfance Jeunesse

Chantier
Citoyens / Jeunes
Une activité utile et éducative pendant les
vacances scolaires
Limité à 2 chantiers par jeunes
Chantiers citoyens 12 / 14 ans
Les chantiers citoyens éducatifs s’adressent aux jeunes âgés de 12 à 14
ans souhaitant se mobiliser autour d’un projet, d’une action sociale, de
nature citoyenne ou solidaire
Amener des jeunes à réaliser une action d’utilité sociale leur permettant
de financer leurs loisirs.

Chantiers Jeunes 15 / 17 ans
Les chantiers jeunes éducatifs s’adressent aux jeunes âgés de 15 à 17ans.
Les chantiers permettent de découvrir la vie active, d’acquérir une
autonomie et des savoir-faire.

Amener les jeunes à réaliser des tâches et des missions d'utilité
collective leur permettant de financer un projet personnel.

Récompensé par :
• Un cagnottage pour les chantiers citoyens, pour financer une sortie ou
un projet pour le jeune.
• Par une bourse éducative pour les chantiers jeunes sous forme de bons
d’achat auprès de nos partenaires.
• Pour les deux chantiers, une attestation sera délivrée par la mairie.
Contact pour infos et inscriptions :
Franck Tisserand : 07.83.25.67.90
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Activités

Lieux

Jours /
Horaires

Animateurs

Tarifs

Capoeira
7-12 ans

Centre
Socioculturel

Lundi
17h15/18h15

Éric CERVULLE

90€-95€-100€

Piscine
6 -17 ans

Piscine
Val d’Ajol

Mardi
17h00-19h15

Sandrine
MAUGUIERE

95€-100€-105€

Mélanie
CHARLOIS

90€-95€-100€

Abdellatif
CHANNANI

45€-50€-55€

Thierry
GOLDMAN

90€-95€-100€

Abdellatif
CHANNANI

45€-50€-55€

Antonio
CALDEIRA

90€-95€-100€

Danse
3-6 ans
Danse
7-12 ans
Multisport
3-6 ans
Karaté
6-9 ans
Karaté
10-14 ans
Baseball
6- 12 ans
Roller
6- 12 ans
Roller
13- 17 ans

Centre
Socioculturel
Centre
Socioculturel
Centre
Socioculturel

Foyer Culturel

Salle Robert

Mercredi
14h00-15h00
Mercredi
15h00-16h00
Mercredi
16h30-17h30
Jeudi
17h00-18h00
Jeudi
18h00-19h00
Jeudi
17h-18h30
Vendredi
17h15-18h15
Vendredi
18h30-19h30

Adhésion à l’association obligatoire
*Tranche A : quotient de 0€ à 818€ / Tranche B : de 819€ à 1955€ / Tranche C : de 1956€ à 2523€

Vous pouvez retrouver le descriptif de nos activités sur notre site
internet : www.centresocialstloup.com
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Activités Éducatives
Enfants

Service Petite Enfance et Parentalité

Service Petite Enfance et Parentalité

LAEP

Référente : Célina GRANDMOUGIN
Animatrice : Élodie VANCON, Sullivan MOLLE,
Franck TISSERAND, Mélanie CHARLOIS
@ : laep.aml@orange.fr
: 03 84 49 02 30

Sans inscription
Le LAEP est un espace convivial et accueillant, un lieu de rencontre et
d'écoute à destination des familles.
L'objectif est de favoriser le lien entre parents, futurs-parents,
grands-parents et les enfants de 0 à 6 ans.
C'est un dispositif gratuit, anonyme et confidentiel. Il est ouvert à tous et
les heures d'arrivée et de départ sont libres.

•
•

Espace social de confiance.
Espace de jeux adaptés aux jeunes enfants
Temps d’éveil pendant les périodes scolaires
Jours

Lieu d’accueil

Horaires

Lundi

Centre Socioculturel
Atelier Parents/Enfants

9h00-12h00

Mardi

Centre Socioculturel

9h00-12h00

Mercredi

Centre Socioculturel
Ludothèque

9h00-12h00

Vendredi

Centre Socioculturel
Ludothèque

9h00-12h00

1 vendredi / mois

Centre Socioculturel Motricité

9h00-10h30

Temps d’éveil pendant les vacances scolaires :

Tous les jours
Sauf jeudi
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Centre Socioculturel

9h-12h

Arrêt des temps d’éveil la 2ème semaine de chaque période de vacances.

@ : rpe.aml@orange.fr
: 03 84 49 02 30 / 06.38.19.37.53

RPE de la Haute-Comté
C’est un service gratuit mis en place par la Communauté de
Communes de la Haute Comté. Il est géré par le Centre Socioculturel.
Le RPE informe les parents sur les modes de garde et accompagne les
professionnels de l’accueil individuel.
Le Relais est un lieu d’informations, d’échanges, de rencontres et d’éveils
destinés aux parents, aux assistantes maternelles, aux enfants âgés de 0 à 6ans.

Permanences
administratives
sur Rendez-Vous
Permanences
téléphoniques

Lundi au jeudi : 9h00-12h00 / 13h-17h30
1er et 3ème samedi du mois : 9h00-12h00

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 / 13h00-17h30

Temps d’éveil en itinérance sur le
Territoire Communauté de Commune de la Haute Comté.
Fougerolles

Lundi de 9h30-11h30

Grande salle de réunion
à la mairie

Conflans sur
Lanterne

Mardi de 9h30-11h30

Salle des fêtes

Saint Loup sur
Semouse

Jeudi de 9h00-11h30

Centre Socioculturel

Vauvillers

Vendredi de 9h30-11h30
semaine paire

Salle du Club de l’amitié

Fontaine les Luxeuil

Vendredi de 9h30/11h30
Semaine impaire

Gymnase

Arrêt des temps d’éveil la 2ème semaine de chaque période de vacances.

Service Petite Enfance et Parentalité

Référente : Émilie BERTHAUD
Animatrice : Célina GRANDMOUGIN, Élodie
VANCON,
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Service Petite Enfance et Parentalité

C.L.A.S

Contacts : Sur les relais jeunesse des 3 écoles
Houiam EL FOUZARI :Chanois / 03.84.49.04.13
Malika GAKRIM : Centre-Ville / 03.84.49.43.68
Catherine MIDY: Mont Pautet / 03.84.49.04.26

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
est un service gratuit
Le CLAS est un dispositif permettant d’apporter un soutien à la parentalité,
tout au long de l’année. C’est un service complémentaire, à vocation
éducative, en partenariat avec l’éducation nationale et la commune de
St Loup dans le cadre du programme de réussite éducative.
Il contribue à l’épanouissement personnel de l’enfant et à de meilleures
chances de succès à l’école.

.
Aide
scolaire
individuelle
personnalisé.

Les élèves sont encadrés par des
animateurs diplômés.
Public : élèves des 3 écoles
primaires et du Collège André
Masson.
Lieux, jours et horaires :
Dans les Relais Jeunesse pour les
primaires Chanois, Mt Pautet et
Centre-ville :

•

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
entre 16h30 et 17h30.

Au Collège André Masson pour les
collégiens en lien avec les
enseignants :

•
15

collective
ou
avec
suivi

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 13h00 à 14h00.

• Élodie VANCON :
rj-chanois.aml@orange.fr
03 84 49 04 13 - Port. : 07 71 58 94 19
• Sandrine MAUGUIERE: rj-mtpautet.aml@orange.fr
03 84 49 04 26 - Port. : 07 83 73 18 97
• Franck TISSERAND : rj-centreville.aml@orange.fr
03 84 49 43 68 - Port. : 07 83 25 67 90

Animations Collectives Familles
Sur chaque site
Organisation d’animations, et d’actions dans le but
de favoriser les liens sociaux, familiaux et culturels
et contribuer au bien vivre ensemble.

Objectifs de l’ Animations Collectives Familles sont :

•
•
•
•
•
•

Accompagner, soutenir les familles dans leurs projets
Renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux
Rompre l’isolement
Valoriser les savoirs faires de chacun
Faciliter les prises d’initiatives et rendre les familles actrices
Accompagner les personnes pour s’approprier leur environnement social et devenir
autonome dans la vie quotidienne.

Ateliers sociolinguistiques : Dominique AESCHELMANN



Le jeudi : de 10h à 16h (petit groupe)
Divers domaines abordés : santé, éducation, les droits et devoirs de chacun, …

Atelier de couture : Prudence TIOKENG



Le mardi : de 14h à 16h00

Service Petite Enfance et Parentalité

Contacts :

Cours d’informatique pour débutant et/ou confirmé sur inscription



Le vendredi (horaire à définir)

16

Aurélie PERRIN : secretariat.aml@orange.fr
03.84.49.02.30



Le Centre Socioculturel vous accompagne lors de vos manifestations en
mettant à disposition des Associations adhérentes à l’AML du matériels et
des services :
Matériels :
• Location de minibus *
• Des tonnelles
• Matériels pour vos manifestations:, tables, bancs….
• Sono, vidéo projecteur
Services :
• Mise à disposition de salles (réunions…)
• Photocopies, plastifieuse…. *
* Coût selon la location ou le service

Pour toute location prenez contact avec le secrétariat.

Partenaires - Associations

Partenaires
Associations

17

Activités Adultes
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Activités Adultes
Activités

Lieux

Jours /
Horaires

Animateurs

Tarifs

Yoga

Centre
Socioculturel

Lundi
18h30-20h00

Catherine
HACQUARD

90€

Danse

Centre
Socioculturel

Lundi
18h30-20h30

Mélanie
CHARLOIS

90€

Gym
Tonique

Centre
Socioculturel

Mardi
10h00-11h00

Sandrine
MAUGUIERE

70€

Corinne
METTETAL

15€

Mercredi
14h00-16h00

Broderie

Centre
Socioculturel

Atelier couture

Centre
Socioculturel

Mercredi
17h00-20h00

Prudence
TIOKENG

90€

Roller

Salle Robert

Mercredi
18h00-20h00

Antoine
CALDEIRA

45€

Dessin
Peinture

Centre
Socioculturel

Jeudi
19h00-21h00

Yves
GAUTHIER

15€

Country

Centre
Socioculturel

Jeudi
20h45-22h00

Jean-Pierre
BARROIS

70€

Atelier
Découverte du
Numérique

Centre
Socioculturel

Jeudi
14h00-16h00

Philippe
AESCHELMANN

15€

Sophrologie

Centre
Socioculturel

Vendredi
19h00-20h00

Marie-Claire
BROUILLON

100€

Vendredi
14h00-16h00

La

sophrologie

est
une
méthode
psychocorporelle
utilisée
comme
technique
thérapeutique. Méthode exclusivement verbale et non
tactile, la sophrologie emploie un ensemble de
techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le
mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois
sur la respiration, la décontraction musculaire et
l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces
techniques permettent de retrouver un état de bien-être
et d’activer tout son potentiel. La sophrologie permet
d’acquérir une meilleure connaissance de soi et
d’affronter les défis du quotidien avec sérénité.

Danse Contemporaine

Pratiquer la danse contemporaine vous
permet aussi d'oxygéner votre cerveau. Cette activité passionnante aide à
oublier le stress en milieu scolaire ou en milieu professionnel. Votre
cerveau est aéré, ce qui vous permet d'être revigoré

Atelier apprentissage du
numérique Pour apprendre à utiliser
au mieux son outil informatique, mais
surtout savoir utiliser le pack office : Word,
Excel, Power Point.
Apprendre à réaliser un CV, rédiger des
courriers, des tableaux…

Ludothèque

Mélanie CHARLOIS : ludotheque.aml@orange.fr
03.84.49.02.30

LUDOTHEQUE

« Jouer ensemble »
Accès gratuit à des jeux de tout âge, pour les plus petits comme pour les
plus anciens, à jouer seul, à deux, ou plus, en famille ou entre amis, avec
une grande variété de choix grâce à une collection de plus de 500 jeux.
Venir pour découvrir de nouveaux jeux, pour s’amuser avec ses jeux
préférés, pour arbitrer/accompagner/animer les parties de jeux, pour
améliorer ses compétences (stratégie, observation, mémoire, réflexe,
rapidité, concentration), pour avoir du contact, pour transmettre les
règles des jeux que l’on connait, nombreuses sont les bonnes raisons de
participer à cet atelier jeux, qui se déroulera à partir du mercredi 21
septembre pendant toute la période scolaire, à la ludothèque de Saint
Loup sur Semouse, au centre socioculturel situé 14 bis rue de la Viotte.
Des questions ? 03 84 49 02 30 ou ludotheque.aml@orange.fr

En projet en développement :
Prêt de jeux destiné aux familles
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Matin

Après-midi

Lundi

9h00-12h00

Fermé

Mardi

9h00-12h00

Fermé

Mercredi

9h00-12h00

Fermé

Jeudi

9h00-12h00

Fermé

Vendredi

9h00-12h00

Fermé

Sponsors

Un réel remerciement à tous nos fidèles sponsors
qui nous ont permis de réaliser ce catalogue.
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Urgences
Gendarmerie

03 84 40 16 39

SOS Médecins

3966

Alcooliques anonymes

0820 326 883

Drogues, alcool, tabac – Infos service

0800 231 313

Enfance maltraitée

119

Enfance maltraitée et abus sexuels

0800 051 234

SOS enfants disparus

116 000

Solidarité femme/violences conjugales

3919

Centre anti-poison

0825 812 822

Cancer info service

0810 810 821

SOS viols

0800 059 595

SOS Homophobie

0810 108 135

Commune Saint Loup sur Semouse
Mairie de Saint Loup s/ Sem

03 84 49 06 22

Centre Médico-Social

03 84 95 73 30

École du Centre-ville

03 84 49 05 23

École du Chanois

03 84 94 12 86

École du Mont Pautet

03 84 49 41 89

Collège André Masson

03 84 49 00 79

Point Information jeunesse de la Haute Comté

03 84 49 76 25

Communauté de Commune de la Haute Comté

03 84 94 17 93

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET !
www.centresocialstloup.com

AIMEZ ET PARTAGEZ NOS
PAGES SUR FACEBOOK
Aml Saint Loup
@relaisjeunesse.aml
@clubados70
Relais Petite Enfance de la Haute-Comté

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique, merci

.

