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Socioculturel

 Charles-Lemaître  Vire Normandie

Centre
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 PRÉAMBULE & FONCTIONNEMENT

22

Le centre socioculturel Charles-Lemaître est un service de la mairie de 
la commune déléguée de Vire, ouvert à l’ensemble de la population. 
Il a pour missions d’accueillir, d’animer et de proposer des activités 
socioculturelles. Afin de développer les rencontres et de favoriser 
les échanges entre les habitants, l’équipe propose des actions et des 
projets tout au long de l’année autour de différents axes : 

   LOISIRS  ET  ACTIVITÉS CULTURELLES  
   FAMILLE ET PARENTALITÉ  
   HABITAT ET VIE DE QUARTIER 
   ALIMENTATION ET SANTÉ 
   SÉJOURS 
   INSERTION 
   ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 

Qu’est-ce que le centre socioculturel 

Charles-Lemaître ?

  4*   pour un adulte et un enfant 

  1*  par enfant supplémentaire 

  4*  par adulte seul 

 Sorties de proximité

  5*  par adulte

  2*   par enfant 
Sorties extérieures 

FONCTIONNEMENT

Les animations proposées par le centre socioculturel sont à destination de tous, 
familles et personnes seules. Les enfants doivent être accompagnés d’au moins 
un de leurs parents ou d’un autre adulte en fournissant une autorisation parentale 
( document à retirer au centre socioculturel).

Certaines activités proposées par le centre socioculturel sont gratuites. 
Pour d’autres une participation sera demandée.  

TARIFS appliqués par le centre socioculturel :  
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LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES 

 Les Cirkvoltés 
Quoi ? 

Initiation aux arts du cirque proposée aux habitants en partenariat 
avec les Virevoltés. 

Quand  et Où ? 

Le lundi en période scolaire de 18 h à 19 h 30. 
Au centre socioculturel Charles-Lemaître. 

Modalités ? 
Aucune inscription n’est nécessaire. 
Activité gratuite. 

 Sorties culturelles 

Quoi ? 

Le centre socioculturel reste attentif aux propositions culturelles faites sur 
le territoire et propose d’accompagner ces sorties. 

Quand  et Où ? 

À chaque période de vacances mais également en période scolaire selon 
les opportunités.
À Vire et autres villes. 

Modalités ? 
Sorties proposées soit dans le cadre des Loisirs Familiaux de Proximité ( se 
référer au programme ) mais aussi hors période scolaire ( se renseigner au-
près du centre ). Tarifs selon déplacement. 
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ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

Quoi ? 

Randonnées pédestres à pratiquer seul(e) ou en famille.

Quand  et Où ? 

Le dernier samedi après-midi de chaque mois. Dans le bocage virois.

Modalités ? 

Activité gratuite.
S’inscrire auprès du centre. 

Les samedis rando 
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LOISIRS / ACTIVITÉS CUTLURELLES 

 Sport en famille 
Quoi ? 

Cette animation propose de pratiquer différentes activités sportives en 
famille.

Quand  et Où ? 

Le samedi tous les deux mois. Selon le sport proposé l’activité pourra avoir 
lieu à Vire Normandie ou à l’extérieur de la ville. 

Modalités ? 
Les inscriptions se font auprès du centre socioculturel Charles-Lemaître. 
L’activité sera gratuite si elle a lieu à Vire Normandie. Le tarif « sorties de 
proximité » sera appliqué si l’activité nécessite un transport et/ou un 
prestataire.

Quoi ? 

Des ateliers pour pratiquer une activité de loisirs et favoriser les rencontres 
tout en acquérant de nouvelles compétences.

Quand  et Où ? 

Le jeudi en période scolaire de 14 h à 17 h. 
Selon les activités proposées, au centre socioculturel ou à la Maison du 
Temps Libre à Martilly.

Modalités ? 
Activité gratuite. Les inscriptions se font par cycle et engagent les participants à 
être présents à toutes les séances du cycle. Un transport peut être mis en place 
pour les personnes ne pouvant se rendre sur les lieux d’activités ( se renseigner 
auprès du centre ).

 Loisirs créatifs 
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 ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
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LOISIRS / ACTIVITÉS CUTLURELLES 

 Pause - café 

Quoi ? 

Un accueil - café autour d’une 
thématique définie selon les 
attentes des habitants. 

Quand et Où ? 

Une fois par trimestre pendant
 les accueils - café. 

Modalités ? 
Animation gratuite et sans 
inscription.

 Accueil - café 
Quoi ? 

Un temps d’échange, de rencontre,
de discussion dans une ambiance 
conviviale autour d’un café. 

Quand  et Où ? 

Le mardi de 10 h à 12 h au centre 
socioculturel Charles-Lemaître 
et le jeudi de 8 h 45 à 11 h à la Maison 
du Temps Libre - Martilly 

Modalités ? 
Animation gratuite et sans inscription. 

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

 Loisirs familiaux de proximité 

Quoi ? 

Un programme d’activités et de sorties à destination des habitants.

Quand  et Où ? 

À chaque période de vacances à Vire Normandie et à l’extérieur.

Modalités ? 
Se reporter au programme proposé à chaque période de vacances (diffusé 
dans les cahiers scolaires des enfants et à la mairie ou directement au Centre).

 Foot de rue 
Quoi ? 

Foot de rue encadré par un animateur sportif et pour les plus petits, jeux 
collectifs avec une animatrice famille. 

Quand et Où ? 

Le jeudi, de 18 h à 19 h 30, de mars à octobre sur le terrain de football du 
quartier Saint-Nicolas.
Le mercredi, de 18 h à 19 h 45, à la MJC (sauf vacances scolaires).

Modalités ? 
Activités libres et gratuites. Ouvert à tous. 
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FAMILLE ET PARENTALITÉ 

LA PETITE MÉDIATHÈQUE

 Les éveils pour les 3/5 ans à partager en famille

Quoi ? 

Des séances d’éveil (danse, cuisine, massage et relaxation...), encadrées par 
une animatrice, à destination des enfants âgés de 3 à 5 ans et de leurs frères 
et sœurs.

Quand  ? 

Un samedi tous les trois semaines de 10 h 30 à 11 h 30. 
Un programme de vacances à vacances est proposé.

Où ? 
Au centre socioculturel Charles-Lemaître ou à la Maison du Temps.

Modalité ? 
Activités gratuites à pratiquer en famille.
Inscription à la séance

La petite médiathèque se situe au sein du centre socioculturel Charles-Lemaître. 
L’accès au lieu, la consultation des documents et l’emprunt sont libres et gratuits.
Un dossier d’inscription sera à remplir pour l’emprunt des documents.

Les autres activités de la petite médiathèque

Séances BéBés Lecteurs à la Petite Médiathèque (BBPM) :  Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, tous les mercredis à 11 h (hors période de 
vacances)

Accueil café : Tous les mardis de 10 h à 12 h
Et à chaque période de vacances des animations vous sont proposées.

CENTRE DE LOISIRS CHARLES-LEMAÎTRE 
Ouvert tous les mercredis en période scolaire de 13 h 30 à 17 h 30.
À partir de 3 ans. Renseignements au 02 31 66 66 48

 Réunion thématique 
Ça consiste en quoi ? 

Des soirées d’informations et de débats sont organisées pendant l’année en 
fonction des attentes des habitants.

  ACTIVITÉS QUOTIDIENNES – DES SERVICES DE PROXIMITÉS

66

HORAIRES D’OUVERTURE
Hors vacances scolaires  

Lundi : De 16 h 30 à 18 h
  

Mardi  : De 10 h à 12 h
  

Mercredi  : De 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30

Vacances scolaires  
Mercredi  : De 10 h à 12 h



  DES PROJETS À CONSTRUIRE AVEC LES HABITANTS 

  MAIS AUSSI 

Vire Normandie met à disposition des habitants des huit communes déléguées un 
service de location de vélos à assistance électrique. Vous pouvez louer un Virélo 
au mois, au trimestre ou à l’année. 

Où s’inscrire ?

Au service des sports et de la vie associative de la mairie. 
Espace Henry - Lesage, rue Chênedollé - 14500 Vire Normandie

N° Tél.  02 31 66 60 07  -  N° Port. 07 87 97 78 63

Où puis-je retirer mon Virélo ?

Sur rendez-vous au centre socioculturel Charles-Lemaître 
au 02 31 66 60 07 ou 07 87 97 78 63 

Envie de mener un projet ? 

Vous avez envie de partager une passion, de vous impliquer dans le 
développement et l’animation de votre quartier et du centre socioculturel. Vous 
avez besoin d’être informé dans des domaines tels que l’habitat, l’alimentation, la 
consommation, le budget … 
Le centre socioculturel peut vous guider et vous accompagner dans la réalisation 
de vos projets. 
Exemples de projets ou de collectifs ayant été accompagnés par le centre 
socioculturel Charles-Lemaître :

  Collectif vie de quartier : groupe d’habitants se réunissant régulièrement 
dans le but d’organiser des événements qui rythment l’année :  fête de Noël, 
barbecues, vide-caves, fête des voisins…

 Séjours d’été 

DES SERVICES DE PROXIMITÉS 

VIRÉLO

Envie de départ en vacances ?

Le centre socioculturel accompagne 
les familles qui souhaitent partir en 
vacances dans le montage de projets 
individuels ou collectifs. Il propose 
également des séjours accompagnés.

Envie de reprendre 
le chemin du travail ?

Des chantiers d’insertion sont mis en 
place chaque année.
Ils ont pour objectif la réinsertion de 
personnes éloignées de l’emploi.
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Contact 

CENTRE SOCIOCULTUREL CHARLES-LEMAÎTRE
rue de la Delotière - Vire - 14500 Vire Normandie

02 31 66 66 47    csc.chlemaitre@virenormandie.fr

L’équipe du centre

 socioculturel 

  Directeur de service Vincent SIMON

  Responsable centre socioculturel  Julie QUERUEL

  Animatrices famille Anne BONNIN - Léa BERTRAND

  Référent insertion  Adrien LAURENT

  Secrétaire  Fanny VILLEDIEU
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Où nous trouver ?

Le centre socioculturel intervient dans différents quartiers de la commune 
déléguée de Vire :

MAISON DU TEMPS LIBRE  
MARTILLY       

CENTRE SOCIOCULTUREL 
CHARLES-LEMAÎTRE

QUARTIER
DE L’ORIENT

Horaires d’ouverture du secrétariat

  Lundi : De 13 h 30 à 17 h 30
  Mardi, jeudi, vendredi : De 9 h à 12 h
  Mercredi : De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30


