
 

Accueil   

 Séverine Brunet - Agent d’accueil 

 Accueille, renseigne et apporte une aide dans vos démarches. 
   Un ordinateur est mis à disposition gratuitement avec un accès 
 internet et imprimante. Photocopies possibles (5 maximum) 
 Du lundi au vendredi : 02 31 34 01 29 - accueil.csc@fleurysurorne.fr  

Parentalité 
 Tiphaine Dauguet - Référente famille. 

 Vous accompagne pour toutes questions liées à la parentalité.  
 Du lundi au vendredi : 02 31 34 30 33 - agent.csc@fleurysurorne.fr 

Emploi 
 Martine Burel - Mission Locale

 Pour les 16-25 ans, la coordinatrice de la Mission Locale vous accueille et 
vous accompagne dans la construction d’un projet professionnel ou d’un 
parcours de formation.  

 Mardi et vendredi 14h-17h30 - sur rendez-vous. 

 Alexandre Georget - Pôle Emploi 

 Le conseiller solidarité emploi, vous accueille et vous accompagne de 
 façon ponctuelle dans les demandes liées à l’emploi, et oriente vers 
 les bon interlocuteurs. Mardi 14h-17h - sur rendez-vous 

 Cyrille Jorandon - Dispositif PLIE 

 Accueille et accompagne les demandeurs d’emploi de longue durée, 
 propose un suivi adapté à l’intégration professionnelle. 
 Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h - sur rendez-vous. 

Culture 
 Céline Loizé - Service culturel  
 Ateliers de pratiques culturelles ainsi que des rendez-vous culturels 
 tous les mois de septembre à juin et sur les « soirs d’été ». 
 Du lundi au vendredi : 02 31 34 30 25 

 Groupe histoire 
 Un collectif composé de passionnés, se réunit 2 fois par mois 
 pour produire et transmettre au public les fruits de leurs recherches : 
 Exposition, publication…Contact : 02 31 34 30 25 

Des professionnels à votre écoute... 
cs

c 
L’ hebdo...du Centre socioculturel 
 
Lundi 
 Custo Brico 
 14h à 16h - Adultes 
 Customisation, transformation et création de vêtements, accessoires, 
 bijoux, objets avec des matériaux de récupération. Encadré par Anaïs. 
 Informations et inscriptions : 02 31 34 01 29 

 Collectif couture 
 16h à 17h - Adultes 
 Le centre socioculturel met à disposition une salle avec machines à 
 coudre. Atelier en autonomie sur un principe d’échanges de savoirs. 
 Informations et inscriptions : 02 31 34 01 29 

Mardi 
 Atelier Sociolinguistique 
 9h à 11h30 - Adultes étrangers habitants sur la commune 
 Atelier d’apprentissage de la langue française et d’intégration 
 Informations et inscriptions : Séverine Brunet 02 31 34 01 29 

 Conférence de l’Université Inter-âge 
 14h à 16 h30 Programme et informations : 02 31 84 61 57 
 Site : sudcaen.ifs.monsite-orange.fr 

Mercredi 

 Arts Plastiques 
 9h30 à 11h30 - Adultes 
 15h 30 à 17h00 - Enfants 
 Informations et inscriptions : Céline Loizé - 02 31 34 30 25 

Jeudi  

 Atelier Sociolinguistique 
 Voir détail sur la journée du mardi 

Vendredi 

 Ludothèque 
 16h30 à 22h - Petits et grands - Tous les 15 jours 
 L’association « Ensemble jouons à Fleury » vous invite, seul ou en 
 famille, à jouer ensemble dans la convivialité et la bonne humeur. 
 Informations et inscriptions : ludo2fleury@gmail.com  
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