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Grâce à la dynamique insufflée par les équipes des
Espaces Argouges et Saint-Jean, dont nous saluons le
travail, les centres socioculturels de Bayeux font battre le
cœur de la ville et de ses habitants, petits et grands.
Ces lieux de créativité, de partage et de rencontre au cœur
de quartiers entièrement réhabilités, se sont imposés
comme des rouages essentiels de l’animation de la
vie locale. Ils encouragent les initiatives individuelles
comme collectives, impulsent et soutiennent des projets,
favorisant ainsi le développement du lien social.
En lien avec les habitants, les associations, les écoles,
les partenaires sociaux, d’innombrables activités sont
proposées. L’Espace Saint-Jean a lancé, avec succès, le
« jardin partagé », le « café grenadine », une chorale ou
encore le « répare café ». De son côté, après avoir créé
« Radio Argouges » et « les soirées découvertes du monde »,
l’Espace Argouges initie un projet ambitieux autour de
l’histoire du quartier et s’apprête à accueillir l’arrivée du
Pôle petite enfance et une nouvelle aire de jeux.
L’accompagnement des familles, l’ouverture des quartiers
sur la ville, leur animation, la lutte contre l’isolement
demeurent notre priorité. Les Espaces Argouges et SaintJean contribuent à cette solidarité indispensable au
quotidien de tous les Bayeusains.

Patrick Gomont
Maire de Bayeux
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Lydie Poulet
Maire-adjointe en charge
de l’action sociale

qui sommes nous ?
Les Espaces Saint-Jean et
Argouges sont des structures
municipales gérées par le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la ville
de Bayeux, qui bénéficie
du soutien de la CAF du
Calvados.
Les centres socioculturels
sont des lieux dédiés aux
familles et aux habitants
de Bayeux. Espaces d’activités et de rencontres
pour toutes les générations
confondues, ils sont animés
par des équipes pluridisciplinaires.

toute une équipe !
Les professionnels
des deux structures
travaillent en associant
les partenaires
et les participants
aux manifestations
et ateliers.
Les programmes
d’activités sont donc
variables car
ils tiennent compte
des idées et des
initiatives de chacun !
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espace argouges
L’Espace Argouges est un lieu dédié à tous les Bayeusains. Un lieu
de rencontre et d’échange qui encourage les initiatives. Un lieu de
vie pour le bien-être de tous !
L’équipe
Marion, Alain et Isabelle
sont à votre disposition
pour vous informer, vous
orienter et vous accompagner dans vos choix
d’activités ou vos projets.

Isabelle

Responsable
de l’Espace
Argouges

Un programme détaillé de
nos animations est édité tous
les trimestres et à chaque
vacances scolaires. Il est disponible dans les Espaces
Saint-Jean et Argouges et sur
bayeux.fr. Si vous souhaitez
recevoir nos programmes par
mail, veuillez nous en faire la
demande à l’adresse suivante :
espace.argouges@mairie-bayeux.fr
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Marion

Référente
famille

Alain

Agent de
développement
social

à noter

Il est nécessaire de s’inscrire
avant les activités. Pour certaines
activités, une participation financière est demandée, elle est
liée à la nature de l’activité et à
la composition de la famille. Les
tarifs sont à votre disposition à
l’Espace Argouges.

programme
Pour les jeunes de 11 à 18 ans
• Animations sportives au city
stade d’Argouges, ateliers cuisine
ados (1 fois par mois), et sorties
loisirs sont proposés aux 11/14
ans et 15/18 ans.
Tous les mercredis en période scolaire et tous les jours pendant les
vacances scolaires de 14h30 à 17h
• Accompagnement aux projets
loisirs
Pour les adultes

• Les soirées découvertes
du monde
Venez partager un repas typique
d’un pays, le vendredi soir une
fois par trimestre.
• Les ateliers cuisine
Découvrez des recettes régionales, des plats équilibrés, des
saveurs nouvelles, confection et
dégustation ! Un mardi par mois
de 10h à 14h.
• Le bar à soupe
Partagez un déjeuner convivial
autour d’une soupe avec vos voisins, vos collègues, vos amis… Un
jeudi par mois d’octobre à mars.
• Les rendez-vous bien-être
Le vendredi matin de 10h à 12h, découverte de différentes pratiques
sportives, d’ateliers produits au
naturel, de cuisine diététique.

• Les collectifs habitants sont
des personnes qui se retrouvent
pour partager une activité manuelle et échanger leur savoir. Les
ateliers tricot/couture/carterie,
le lundi et le jeudi de 14h à 17h.
Les ateliers dessin/peinture, le
mardi et le vendredi de 14h à 17h.

• Les habitants d’Argouges
s’exposent !
Vous avez une âme d’artiste ?
Vous peignez ? Faites de la photo,
sculptez... ? Venez exposer vos
créations à l’Espace Argouges.

• Les petites curiosités
et compagnie
Le 1er mardi de chaque mois,
en après-midi ou en soirée, découvrez une exposition, un lieu,
un film…
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programme

Les animations en famille
Tous les mercredis et pendant
les vacances scolaires, de 14h à
17h, nous proposons aux familles
et aux grands-parents accompagnés d’enfants de plus de 2 ans
des ateliers cuisine, des loisirs
créatifs et des sorties.
D’autres actions sont proposées
(Cf. le programme trimestriel).
Avec l’ouverture du Pôle petite
enfance Argouges, nous vous présenterons des actions communes
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Argouges fête sa rentrée, le dimanche 15 septembre 2019 et
Argouges fête l’été, en juin 2020
Temps convivial et animations
pour tous.

les temps forts
Radio Argouges
à l’occasion du festival Graine
de Mots en janvier/février 2020,
nous invitons les Bayeusains
à devenir radio reporter et à
animer une émission de radio.
En amont, des ateliers seront
proposés pour s’initier aux
techniques radiophoniques et
construire le projet d’émission.
L’histoire du quartier Argouges
Il était une fois, la naissance d’un quartier... De 1972 à aujourd’hui
venez témoigner, nous remettre des photos, découvrir l’origine
du nom, participer à la construction de cette histoire. Rendezvous tous les lundis dès 14h autour d’un café pour partager vos
souvenirs !

Les accompagnements et les services
• Les rendez-vous avec la conseillère en économie sociale et familiale, 02 31 10 15 79
• Le point d’accès aux droits le
lundi tous les 15 jours sur rendezvous, 02 50 10 13 07
• Le point d’écoute jeune, permanence de la Maison des adolescents le mardi de 16h à 19h
• L’île aux parents, lieux d’écoute

et de rencontre pour les parents
et enfants de moins de 6 ans, le
mardi de 14h15 à 17h
• L’espace public numérique
Renseignements : 02 31 92 11 08
• Des services de proximité
dans vos démarches administratives, un accès internet et une
photocopieuse sont disponibles
sur rendez-vous au 02 31 10 15 79.

à noter

D’autres projets à l’initiative des habitants
sont régulièrement proposés.
N’hésitez pas à nous contacter !
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espace saint-jean
L’Espace Saint-Jean est un lieu ouvert à tous les Bayeusains quel
que soit leur âge. C’est un lieu qui favorise les rencontres et les
initiatives des habitants dans un cadre solidaire et participatif. Un
outil au service des habitants !
L’équipe
Anne-Laure, Julie et
Raphaël sont à votre
disposition pour vous
informer, vous orienter et vous accompagner dans vos choix
ou vos projets d’activités.

Raphaël

Responsable
de l’Espace
Saint-Jean

Julie

Agent de
développement
social

Anne-Laure
Référente
famille

à noter

Un programme détaillé de nos animations est édité tous les 2
mois. Il est disponible dans les Espaces Saint-Jean et Argouges
et sur bayeux.fr. Il est nécessaire de s’inscrire pour participer
aux activités. Une participation financière, fonction des revenus
de chacun, pourra être demandée. Les tarifs sont à votre disposition à l’Espace Saint-Jean.
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programme
Pour les enfants

Pour les familles

L’aide aux leçons
L’Espace Saint-Jean vous propose un accompagnement à la
scolarité de votre enfant. Une
équipe de bénévoles aide les enfants (primaires et collégiens)
dans leurs leçons et la référente
Famille en charge de l’activité
peut également vous conseiller.
Les lundis et jeudis de 16h30 à
18h (hors vacances scolaires)
Le centre de loisirs 6 – 14 ans
Une équipe d’animation propose
à vos enfants une diversité d’activités de loisirs, culturelles, sportives et éducatives.
Période scolaire : le mercredi de
14h à 17h - Vacances scolaires :
du lundi au vendredi 14h à 17h

Activités familles
Toute l’année, l’Espace SaintJean propose des animations à
vivre en famille pour que parents
et enfants se retrouvent autour
d’activités de loisirs ou de sorties.
Consultez le programme détaillé
disponible à l’Espace Saint-Jean
ou sur bayeux.fr
Le Café Grenadine
Le Café Grenadine est un lieu
d’accueil qui offre un espace
d’écoute, d’échange et de parole
aux enfants de 3 à 11 ans et à leurs
parents. Les parents et leurs enfants sont accueillis autour d’un
goûter, de façon anonyme, gratuite et sans rendez-vous, par 2
professionnels de l’enfance.
Les 1er et 3e mardis de chaque mois
de 16h30 à 18h en dehors des vacances scolaires.
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programme
pour les adultes
Atelier création « la ruche »
Animé par Domi, cet atelier vous
permettra de réaliser vos projets
(couture, costumes, décoration)
dans une ambiance conviviale.
Le mardi et le mercredi
de 10h à 12h

Le jardin partagé
Un jardin partagé est sorti de
terre dans le quartier Saint-Jean.
Rejoignez la communauté de
jardiniers pour assurer son entretien et participer aux animations qui le font vivre.

Du temps pour moi
Une programmation d’activités
construite par les participants
et à vivre entre adultes. Venez
prendre du temps pour vous !
Le vendredi de 10h à 12h. Retrouvez les dates sur le programme
détaillé disponible à l’Espace SaintJean ou sur bayeux.fr

les temps forts
En septembre
• Journée « portes ouvertes »
L’Espace Saint-Jean vous ouvre
ses portes le mercredi 11 septembre 2019 de 10h à 18h.
Venez nous rencontrer et découvrir en détails nos activités
pour cette nouvelle année.
En mai
La fête du jeu à Saint-Jean
La ludothèque et l’Espace SaintJean s’associent pour faire vivre
le quartier au rythme du jeu le
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temps d’un après-midi. Jeux en
bois, diorama, jeux pour les petits,
jeux de rôles, les occasions ne
manqueront pas pour s’amuser
lors de cette prochaine édition.
En juin
• Le vide-grenier de Saint-Jean
Pour la 4e année consécutive,
le Vide-Grenier investira une
nouvelle fois les allées du quartier Saint-Jean. Pour y participer, tenez-vous informés des
dates d’inscription disponibles à
partir du mois de mai prochain !

Les associations
Le Répare café
Les bénévoles de l’association
Répare café vous attendent
pour redonner vie à vos objets
fatigués. Un bon moyen de préserver notre environnement,
votre porte-monnaie mais aussi
d’apprendre à bricoler. Le tout
dans une ambiance conviviale !
Un samedi par mois de 14h à 17h
à l’Espace Saint-Jean. Les dates
sont disponibles à l’Espace SaintJean ou sur Facebook
En plus…
L’Espace Saint-Jean :
une fabrique à projets
Organiser une sortie au zoo ?
Un tournoi de pétanque ? Créer
une association ? L’équipe de
l’Espace Saint-Jean est à votre
écoute et vous accompagne dans
la réalisation de votre projet.

RepareCafeBayeux

La chorale Jeanchante
Chaque mardi après-midi, à
l’Espace Saint-Jean, la chorale
Jeanchante se réunit et chante
son répertoire.
Pour les rejoindre, contactez-les
au 06 82 20 66 45 ou
jeanchante.14@gmail.com
Le mardi de 14h30 à 16h (hors
vacances scolaires)

Des services de proximité
Un accès à internet et une photocopieuse sont disponibles pour
vous aider à gérer votre quotidien.
Un rendez-vous individuel avec
une conseillère en économie sociale et familiale pour vous accompagner dans vos démarches
administratives.
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Contacts & horaires d’ouverture
Espace Argouges

Espace Saint-Jean

48 bis rue de Beauvais
14400 Bayeux

22 rue des Anciens Chênes Gaulois
14400 Bayeux

espace.argouges@mairie-bayeux.fr

espacesaintjean@mairie-bayeux.fr

Le lundi, mardi, mercredi
et vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Le jeudi de 14h à 18h

Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

02 31 10 15 79

02 31 92 53 01
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