
Le Centre Social les Pléïades est un
équipement municipal de la ville de Gap.
Acteur du développement social local.
Il est un espace de vie ouvert à tous,
prenant en compte l'expression des
habitants et favorisant les initiatives
individuelles, collectives et associatives.

Centre Social

Les PLÉÏADES

Espace
Ados

Espace
Enfants

Espace
Adultes

Espace
Familles

Du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h

(sauf le lundi matin)

Place de Bonneval 05000 Gap
Tél : 04 92 53 72 22

Email : cs.pleiades@ville-gap.fr
animateur.pleiades@ville-gap.fr

Site ville de Gap : www.ville-gap.fr

Tous
publics

Un jeudi par mois.
Renseignements au Centre Social - Participation Financière
Le p'tit caf du plan

Tour du plan
Les vendredis de 14h00 à 17h00 - Gratuit
Vacances et Loisirs

Pendant les vacance scolaires l'équipe du centre social
organise des activités et des sorties pour tous !
Renseignements au Centre Social. Participation Financière.

Jardins municipaux
Le centre social dispose d'une parcelle de jardin
pédagogique. Des ateliers sont proposés pour les enfants,
adolescents, adultes et familles.
Gratuit - renseignements au Centre Social
Service au public - Les permanences sociales

Les permanences de l'assistante sociale : 
- Les vendredis de 9h à 12h sur rendez-vous
 04 86 15 33 33

L'Educateur de prévention
Uniquement sur rendez-vous.
Renseignements au Centre Social

Troc tes trucs
A chaque vacances scolaires.
Renseignements au Centre Social

MunicipalFêtes de quartiers, repas partagés, animations de proximité,
etc... Ces moments conviviaux sont ouvert à tous !

Atelier Cuisine - Actuellement remplacés par " les
repas tirés du sac " en raison de la COVID  

HORAIRES D'OUVERTURE  DE L'ACCUEIL



Un Jeudi par mois, de 10h à 14 au Centre
Social. Participation financière - 
Sur inscription

Atelier Tricot
Les mercredis de 14h à 16h

hors vacances scolaires - Au Centre
Social - Gratuit sur inscription

Atelier Faites le vous même
2 mardis par mois, de 14h à 16h

hors vacances scolaires - Renseigmenents au
Centre Social - Participation financière - Sur

inscription

Atelier Couture
Les vendredis de 14h à 16h

hors vacances scolaires - Au Centre
Social - Gratuit sur inscription

Tous
publics

Venez découvrir et pratiquer une activité favorisant les
apprentissages, l'épanouissement et le développement
personnel et collectif !

Les balades du lundi
2 lundis par mois de 14h à 16h

hors vacances scolaires -
Renseignements au Centre Social - 

Participation financière - Sur inscription

Espace
Famille

L'espace famille est un lieu de rencontres entre les
générations favorisant le lien, l'entraide, les échanges et les
solidarités. Sorties familiales, ateliers parents-enfants, des
temps de loisirs à partager en familles...
 Venez enrichir l'espace famille du centre social !

Le jeudi pendant les vacances
scolaires, 

au Centre Social.
Participation financière - Sur

inscription

Le lieu d'Accueil Enfant Parent
"Graines d'avenir".

Accueil libre des enfants de
0 à 3 ans, accompagnés d'un adulte.
Les mercredis de 9h30 à 11h30 - Au

Centre Social - sans inscription - Gratuit

Sorties Familles
Une sortie par semaine pour les familles

pendant les vacances scolaires.

Recherche Bénévoles !
Vous souhaitez participer à l'animation du quartier

et donner une ou deux heures de temps par
semaine ?

(N'hésitez pas à nous contacter)

Espace
Ados & enfants

Tout au long de l'année, nous proposons aux
enfants et adolescents des moments de socialisation
et de découverte autour d'acitivités, de sorties
et d'animations socioculturelles diversifiées.

Les loisirs du mercredi après-midi
 Pour les enfants  de 6 à 12 ans

De 14h 30 à 16h30
Participation sur inscription -

Renseignements au Centre Social

L'accompagnement à la scolarité
Pour les enfants et les adolescents, le soir après l'école. 
Ponctuellement pendant les vacances scolaires.
L'accompagnement a pour but d'accompagner les enfants
et les adolescents dans leur vie scolaire globale.
 Ce dispositif en complément de l'école, favorise auprès
des familles et des enfants la valorisation, la
construction de la confiance en soi, le développement de
l'autonomie et l'apprentissage de la vie en collectivité
. Gratuit - Inscription obligatoire - 
Renseignements au Centre Social

Cuisinons en famille- actuellement suspendus en
raison de la COVID 

Atelier Bidouille- actuellement suspendus
en raison de la COVID 


