
COORDONNÉES
07 88 07 59 80 

centresocial@ligue28.org
1 mail Flandres Dunkerque

 
Facebook : Centre-social Châteaudun
Snapchat : Centre social Châteaudun

PLAN D'ACCÈS

CENTRE SOCIAL
LE SOURIRE

DUNOIS
PRÉSENTATION, HORAIRES, TARIFS,

COORDONNÉES, PLAN D'ACCÉS

 Lundi : 14h – 18h 
Mardi : 10h- 12h /14h – 19h 

Mercredi : 9h -12h / 14h-18h 
Jeudi : 14h-18h 

Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 1 x par mois 14h-17h 

Centre social

 
 Lundi : 15h – 18h30
Mardi : 15h – 18h30

Mercredi : 14h-18h30 
Jeudi : 15h-18h30 

Vendredi :  15h-18h30
Samedi : 1 par mois 14h-17h 

Espace jeunes
périscolaire

HORAIRES



LE SOURIRE DUNOIS SECTEUR ESPACE JEUNES
11-15 ANS

Le Sourire Dunois est une structure
d'accueil et de vie locale gérée par la

Ligue de l'Enseignement-FOL28 en
partenariat avec la mairie de

Châteaudun et la CAF 28. 
 

Cette structure est un lieu de vie pour
l'ensemble des Dunois qui souhaitent se
rencontrer, faire des projets ensemble et

être accompagnés. Elle vous permet
d'être acteur de votre quartier et de

votre ville.

Présentation

MISSIONS DU CENTRE SOCIAL 

Accueil et orientation,

Réalisation de projets avec les

habitants,

Accompagnement,

Partenariat avec les associations

et acteurs locaux. 

L'espace jeunes permet de vous
accompagner dans vos projets personnels

et collectifs, d'effectuer des activités
manuelles, culturelles, sportives, ainsi que

de faire vos devoirs après les cours.

Pendant l 'année scolaire

 Tarif : 
Semaine : entre 5 € et 34 €, 

Journée : entre 1 € et 8 €,

 selon le coefficient familial.

SECTEUR FAMILLES/ADULTES

Ateliers parents, échanges,

Activités en famille,

Séjours/sorties,

Création de projets.

N'hésitez pas à venir vous renseigner et

vous inscrire auprès de l'équipe du centre. 

Pendant les vacances scolaires

Nous vous proposons de mettre en place
un programme d'activités avec les

animateurs, de partir en sorties et séjours
ainsi que d'effectuer des activités de loisirs.

Tarif : 
Forfait entre 2 périodes de vacances

entre 4 € et 14 € 
selon le coefficient familial. 


