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Tarifs selon quo�ent familial 

CENTRE 

SOCIOCULTUREL  

LA PLAINE 

Horaires d’ouvertures 

Lundi : 14h-19h 
Du mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h- 19h 

Période de vacances  scolaires :  

Tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h  

Studio musical 

175 Av Aris de Briand 94230 Cachan 

Salle du Marché et KAP 

4 rue des Saussaies 94230 Cachan  

 

1, allée de Montreuil 94230 Cachan 
Tél : 01 49 69 60 10  
 

CSC la Plaine  



Coordonnées Siège AGAESCC 

2,Rue François Delage/94230 CACHAN Tél : 01 77 01 64 50 

 Président : presidence.agaescc@gmail.com - Directeur Général : agaescc_dg@yahoo.fr  -  Comptable : agaescc.compta@yahoo.fr 

www.agaescc.fr 

L’Associa on de Ges on et d’Anima on des Equipements Socioculturels de Cachan, 
l’AGAESCC, créée en 2006, a été désignée par la ville de Cachan pour assurer l’ani-
ma on et la ges on des trois centres socio-culturels de Cachan. 

C’est une associa on à but non lucra f régie par la loi de 1901. Son Conseil d’Admi-
nistra on est composé de 24 représentants élus des usagers des centres, de 5 élus 
municipaux et de 5 représentants d’associa ons partenaires. 
 

Son Bureau est composé de : 
 

Mme Isabelle DAESCHNER, Présidente ; 
M Fabrice BISSON, Vice-Président ; 
Mme Danièle GROMMIER, Trésorière ; 
M Claude MERSCH, Trésorier Adjoint ; 
Mme Véronique CORDELLE, Secrétaire ; 
Mme VioleCe GRIPOIS,  Secrétaire Adjointe. 

  
M Jean-Louis GOUTY en est le Directeur Général. 
      

Par ailleurs, dans chacun des centres, un Conseil de Maison se réunit régulièrement 
pour donner son avis, proposer des ac ons, organiser des temps forts, et par ciper 
à la ges on du centre. Les Conseils de Maison sont composés d’une vingtaine de 
personnes : habitants des quar ers, responsables associa fs, usagers, bénévoles, 
par cipants aux ac ons des centres ; tous engagés dans la vie de leur quar er. 
 
 
 

L’AGAESCC et les trois centres sou ennent des valeurs de laïcité, de solidarité, de 
diversité et de mixité,  de culture et d’éduca on, de respect de la dignité de toutes 
et de tous. 
 
 
 

Elle est adhérente à la Fédéra on des Centres Sociaux du Val de Marne et à la Fédé-
ra on des Centres Sociaux de France. 

ASSOCIATIONS  ADHERENTES   

CPAU 
 

M YADEALLE Eshan 
Projets musicaux 

 

DEBOUT FEMMES  

CACHANAISES 

Mme DEMBELE Awa 
Éduca on, culture et inser on  

sociale 

ECGM 
 

Mme FOURNIGAULT Claude 
Chant 

EDIM 
 

Jérôme TRANCHE 
École de musique 

FEMMES SOLIDAIRES d’IICI 

ET D’AILLEURS 
 

Mme GUEYE Fatou 
Projets humanitaires 

 

LANAYA 
 

Mme SALLE Kanté  
Projets humanitaires 

MIYO 
 

Mme BELLEROSE  
Percussion 

NEW JEM CACHAN 
 

M PERREZ Philippe 
Chant 

OLA ROCK 
 

Mme KHAOULA Jaffredo 
Danse et bal populaire 

SAVOIR DONNER 
Mme OdeCe ALLUI 
Ac ons solidaires 

SORTILEGE 

M CHACE Jean-Louis 
Chant 

SUDACTION 
Mme PATTI Najia 

Projets humanitaires 

TAEKWONDO 

Mme KOTE Sidonie 
Sport 

ULTIMATUM SCHOOL 

M KECLARD Jean-Pierre 
Danse hip hop 

US-IFMC 

M CHINDA Mohamed 
Projets humanitaires 

CMS 
 

M MINH Cao Dinh 
Pilates -Taïchi 

CONNECT 

Présidente Mme CORTEZ Camila  
M SADOK Chakib 

Danse hip-hop 

CORPS AMES ET DANSE 
 

Mme CRESCENZO Lucie 
Danse jazz  

ALTB 
 

Mme MERVELET Albane 
Défense des locataires 

ARGGF 
 

M SOULE Koulibaly 
Projet humanitaire 

BELESPWA 
M SORMAIN Jus n  

Culture caraïbéenne et 
danses tradi onnelles 

LES CARRES D’ART 
 

Mme DRITSAS Doline 
Mosaïque 

C’EST PAS FACILE 
 

Mme ALLAOUI Bouchra 
Projet audio visuel 

 

CLUB DES RETRAITES 
 

M LABAILLE Alain 

ACFCC 

Mme ALI Youssouf 
Ac on solidaire  

et culturelle 

ACVN 
 

Mme PETIT Han 
Taïchi, tchi-qong 

ALC 
 

M PETIT Philippe 
Théâtre et dessin 



Le kiosque Anima�on Préven�on - KAP 

C’est un espace à des na on des 11/17 ans et des 

18/25 ans, qui leur permet de se rencontrer,  d’accé-

der à des loisirs, de monter des projets dans une dimension collec ve, par cipa ve 

et citoyenne. Les jeunes peuvent accéder au KAP tout au long de l’année. Il est un 

lieu de ressource où chacun peut trouver des éléments de réponses dans les do-

maines tels que : loisirs, vacances, sports, société et vie pra que, études, emplois, 

forma on permanente … Un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) est organisé 

avec des horaires adaptés pour répondre aux demandes des jeunes (ateliers hebdo-

madaires d'ini a ons ar s ques, culturelles et spor ves). Par ailleurs des stages et 

des séjours viennent compléter cet accueil pendant les vacances scolaires. Des ani-

mateurs accompagnent les recherches et si besoin, meCent en rela on avec des 

partenaires locaux.  

ACTIVITES  

POUR TOUS 

Ateliers  

Pilates  : le mercredi de 19h à 20h 

Taïchi de 18h à 19h 

Gym et Zumba le vendredi de 19h 

à 21h 

Ateliers socio Linguis�que 

Accueil, diagnos c et orienta on 

pour l’appren ssage de la langue 

française ou son perfec onnement : 

Entre en individuel sur rendez-vous 

le vendredi ma n. Cours de français 

au Centre social  

Lundi de 19h à 20h30 

Mardi et mercredi 14h à 16h 

Accueil jeunesse 15/17 ans et 

18/25 ans 

Accueil, orienta on, conseil, aide à  

l’inser on professionnelle et préven on, 

co-organisa on de loisirs, de projets spor-

 fs et culturels. 

Studio musical : Le CPAU 

Le pôle musical est ouvert à toute personne 

à par r de 18 ans ! 

Ac vités : Atelier d’enregistrement, d’écri-

ture et atelier scénique. 

Accompagnement scolaire au KAP 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

De 17h à 19h 

Collégiens et lycéens 

Stage de révision pendant les vacances 

Club Préado 11/14 ans 

Anima ons sur projet : ac vités, sor es, sé-

jours, ateliers … 

Pour les jeunes ados dynamique ! 

Préven on des conduites à risques. 

ACTIVITES  

JEUNESSE 

ANIMATIONS COLLECTIVES  

Sor es familiales : à la journée ou 

en week-end, programma on tri-

mestrielle disponible à l’accueil du 

Centre social. Accompagnement 

de groupes et ini a ves habi-

tants : pour construire ensemble 

et vous soutenir dans la mise en 

œuvre de votre projet.  

Permanences d’accès aux droits 

Accompagnement social, accueil et 

sou en individuel confiden el et 

gratuit, pour vous aider à résoudre 

vos difficultés de la vie quo dienne. 

Sur rendez-vous  

Les jeudis de 14h à 18h 

Anima ons autour du four à pain 

Ateliers boulangerie 



L’anima on collec ve familles cons tue en quelque sorte, 

le cœur du centre social. C’est l’espace central où toutes 

les ac vités des autres secteurs se croisent, le lien où les 

projets prennent une dimension transversale de liens, de 

rencontres et d’échanges entre les enfants, les parents et 

les habitants du territoire … 

 

C’est un secteur partagé en deux domaines complémentaires :  

1. Le secteur familles, de 0 à 99 ans, où 

l’on retrouve toutes les ac vités d’accueil, 

de créa on , de lien, d’accompagnement 

….. Il propose des temps de rencontres, 

d’échange et de convivialités animés par 

Assia, la référente famille, et Taga , l’ani-

matrice sénior/famille. Le secteur famille 

du centre social travaille avec les habitants 

du quar er afin de construire ensemble 

des proposi ons de sor es, des temps forts, des temps de partages et des pro-

jets de séjours collec fs ou individuels. 

2. L’espace territoire / associa ons où la vie sociale locale prend forme, où les 

projets collec fs partagés à plusieurs associa ons où là plusieurs partenaires 

s'élaborent. 

En partenariat avec la CNAV et la conférence des finan-

ceurs, le secteur sénior développe un projet in�tulé : 

 PASS’AGE 

C’est un lieu d’écoute, de rencontres, d’échanges et de 

convivialité. Toute l’année, l’animatrice famille et 

l’équipe d’anima on du CSC La Plaine avec nos partenaires, proposent des 

ac vités, des sor es, adaptées aux  aînés : des ateliers du PRIF (mémoire, 

équilibre …), Delta 7 pour l’informa que, UFC que choisir pour les confé-

rences, ainsi que des sor es culturelles, des ateliers, du sport, des loisirs, des 

séjours et des moments conviviaux de partage sont au rendez-vous tout au 

long de l’année. 

Ateliers du PRIF 

Mercredi de 14h à 16h 

Ateliers avec UFC que choisir 

Jeudi de 14h à 16h 

Ateliers informa ques et site 

internet 

Ateliers cuisine et four à pain 

Mercredi  et samedi de 12h à 14h 

Ateliers bien être 

et gymnas que douce 

Sor es séniors 

1 samedi par mois 

ACTIVITES  

FAMILLES 

Accueil Parent/enfant : lieu 

d’écoute et espace d’informa on 

pour les parents 

Forum vacances familles 

Ludothèque/pe te enfance 

Accueil libre : Mardi et jeudi de 

9h30 à 11h30 

Ateliers 0 à 4 ans : Mercredi et ven-

Atelier couture 

Jeudi de 19h à 21h 

ACTIVITES  

SENIORS 


