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LE PUZZLE, CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

A
ssociation loi 1901, Le Puzzle est un centre social et culturel qui met en œuvre des
actions et des services pour améliorer la vie quotidienne des habitants du quartier.

Organisée autour d’une démarche participative, l’association fonctionne grâce à
l’implication essentielle des habitants du Grand Capeyron et des bénévoles, appuyés par
des professionnels salariés.
Nous venons de vivre une période particulièrement difficile en raison de la pandémie de la
Covid-19 et le confinement qui s’est avéré nécessaire pour le bien de tous. À cette occasion,
la solidarité et l’entraide qui se sont développées sont admirables. Prendre des nouvelles de
ses voisins, proposer son aide aux personnes les plus fragiles, tout en se protégeant : toutes
ces actions qui se sont mises en place spontanément sont à féliciter et à valoriser. Le Puzzle
serait heureux de pouvoir recueillir vos témoignages sur vos initiatives ou vos idées
d’actions. Venez nous rencontrer pour nous en parler et éventuellement poursuivre votre
bénévolat au sein de notre association.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir nous raconter comment vous avez
traversé cette épreuve ; l’équipe de salariés et de bénévoles se tient à votre disposition
pour vous écouter, dans le respect et la bienveillance. Le projet du Puzzle pour les années à
venir sera issu de vos contributions et de vos idées pour être au plus près des besoins et des
attentes des habitants du quartier car le travail sur le renouvellement d’agrément du futur
projet social est toujours en cours.
J’espère vous avoir donné envie de passer la porte. Prenez soin de vous et de vos proches.
PATRICIA CAMMAS
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L’association Le Puzzle
Le Puzzle est un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations et d’animations autour
d’une vie de quartier. L’implication des bénévoles et des professionnels y est indispensable.
Vous avez du temps et des compétences ?
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles !
Plus de renseignements à l’accueil du Puzzle.
L’équipe vous accueille :

Du Lundi
au Vendredi
8h30 - 12h15
13h30 - 18h15
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour suivre l’actualité des activités proposées par l’association Le Puzzle, consultez
nos réseaux sociaux :
puzzle-capeyron.fr
www.facebook.com/puzzlecapeyron/
@LEPUZZLE_MERIGNAC
Dates de reprise des activités :
Multi - accueil : mercredi 26 août
ALSH : mercredi 9 septembre
CLAS Enfance : lundi 7 septembre
CLAS Jeunesse : mardi 8 septembre
Ateliers de français : lundi 21 septembre
L’assemblée générale 2020 du Puzzle aura lieu le jeudi 1er octobre à 18h
L’assemblée générale 2021 du Puzzle aura lieu le jeudi 29 avril à 18h
Vous trouverez à l’accueil un espace dédié pour récupérer les dons de livres à
destination de L’association Le Livre Vert qui les recycle sous plusieurs formes et
participe à l’insertion professionnelle de demandeurs d’emplois.
Le G10 est un regroupement des 10 structures d’animation de la ville de
Mérignac. Il a pour objet la coopération de ces associations et propose diverses
activités en commun, auxquelles Le Puzzle participe.
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LES MAISONS DE QUARTIER

UN TERRITOIRE SUR LE GRAND CAPEYRON
TROIS MAISONS DE QUARTIER

LE SITE PRINCIPAL « GIONO »

L’animation de la vie sociale repose sur
une dynamique de mobilisation des
habitants. Elle s’appuie aussi sur des
équipements de proximité.
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JACQUES CARTIER « L’AQUARIUM »

Notre projet associatif est d’encourager
les initiatives des habitants, de développer
la concertation entre acteurs du
territoire et de favoriser le
développement des liens sociaux.

LES PINS « LE PETIT PUZZLE »

Le site principal
Rue Jean Giono - Mérignac
Jacques Cartier
Rue Jacques Cartier - Mérignac
Les Pins (Le Petit Puzzle)
Place du Vercors - Mérignac
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ESPACE MULTI-ACCUEIL « LES ECUREUILS »
DOMINIQUE PISKA - Directrice du multi-accueil

Enfants de 9 mois à 3 ans : un accueil dispensé par des professionnels(les) diplômés(es)
Un accueil régulier et/ou occasionnel selon les besoins (heure, 1/2 journée, journée).
L’accueil est à la carte selon les besoins et le rythme de chacun,
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
20 enfants sont accueillis simultanément autour de jeux libres ou d’ateliers divers
(musique, jardin, bibliothèque, psychomotricité, cuisine, ateliers manuels, sorties...).
La découverte de la vie en collectivité, l’apprentissage de l’autonomie, le respect des
autres sont vécus en partageant les moments forts de la journée.

Des Projets spécifiques
Pour les parents :
Des temps de rencontre autour d’activités avec l’enfant, des temps d’échanges
entre adultes sont proposés et planifiés chaque trimestre.
Pour les enfants :
Ateliers découverte de l’école maternelle (Bosquets, Jean Jaurès, Cabiran, Edouard Herriot)
Sorties culturelles - un jeudi par mois de 14h à 16h30
Passerelle Galopins « multi-accueil » - « P’tits Loups » pendant les vacances
scolaires et les mercredis à partir d’avril.
Des animations dédiées à la petite enfance organisées avec les structures
partenaires du quartier (fête de l’automne, Carnaval, Eté...)
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LOISIRS ÉDUCATIFS - ALSH

ALSH = accueil de loisirs sans hébergement

4 groupes
Jeunes
Coyotes
Canailles
P’tits Loups

de 15 à 17 ans
de 10 à 14 ans
de 6 à 9 ans
de 3 à 5 ans

L’accueil « jeunes » est destiné à
répondre de manière adaptée
aux jeunes de 15 à 17 ans. Il
prend place mensuellement en
soirée ou sur projet.

Les Passerelles

Activités culturelles, sportives et ludiques
L’ ALSH est un lieu d’apprentissage au « vivre
ensemble ». Les loisirs éducatifs du Puzzle
permettent aux publics d’appréhender la
différence et d’exploiter les richesses de la diversité.
L’ensemble des activités et l’organisation de la vie
quotidienne facilitent l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie et de la citoyenneté.
Notre projet éducatif traduit notre engagement et
nos priorités : le vivre ensemble, la mixité de genre,
sociale, culturelle et le pouvoir d’agir.

Ces projets consistent à renforcer l’intégration des enfants dans
le groupe supérieur. Au cours
des activités de loisirs, des temps
d’adaptation entre deux groupes
sont mis en place.
Multi-Accueil
P’tits Loups
Canailles
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P’tits Loups (passerelle Galopins)
Canailles
ALSH Périscolaire
Coyotes

tous les mercredis après-midi
de 13h30 à 17h30

ALSH Extrascolaire

pendant les vacances scolaires
(sauf août)

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ - CLAS
CLAS

CLAS = contrat local d’accompagnement à la scolarité

Catégories
Enfance du CP au CM2
Jeunesse de la 6ème à la 3ème

Horaires
Enfance Lundi et Vendredi
de 15h45 à 18h00

Le CLAS Enfance (CP - CM2)
Les enfants sont accueillis sur les sites
de Jean Giono, des Pins et de Jacques
Cartier pour une aide méthodologique à
l’accompagnement scolaire encadrée par des
professionnels avec l’aide de bénévoles.

Jeunesse Mardi et Jeudi
de 16h30 à 18h30

Le CLAS Jeunesse (6ème - 3ème)

Le Pédibus

Les enfants sont accueillis sur le
site de Jean Giono uniquement.
Le projet est encadré par des
professionnels en collaboration
avec le collège de Capeyron, les
parents et des bénévoles.

Tous les lundis et vendredis, nous organisons
un pédibus pour les enfants inscrits au CLAS
Enfance. Ce pédibus passe à 15h45 devant
les écoles élémentaires des Bosquets, de
Jean Jaurès 1 et de Jean Jaurès 2.

Des rencontres thématiques liées
à la parentalité ont lieu durant
l’année en collaboration avec la
conseillère en économie sociale et
familiale.

Des rencontres ont lieu régulièrement entre
les parents et l’équipe pédagogique.
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CULTURE ET MANIFESTATIONS

Les Expositions
Collectifs d’habitants
Gion’co à Jean Giono
Collectif Les Pins aux Pins
Arc en Ciel à Jacques Cartier
Ces habitants volontaires
développent des actions
(vide-grenier,
vide-jouets,
loto, marché de Noël, etc.)
pour animer leur quartier,
accompagnés d’un salarié du
Puzzle.

Venez les rejoindre !

Le Puzzle accueille des artistes et leur offre la possibilité
de profiter d’un formidable espace d’exposition dans un
lieu fourmillant de vie.
Ouvertes à tous, ces expositions donnent lieu à un
vernissage, dans le hall d’entrée du Puzzle (rue Jean
Giono).

des pots iront...
Le Jardin partagé de Capeyron
est
géré
par l’association
Le Puzzle et animé par des
adhérents habitants du quartier.

Le Triporteur
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Le triporteur du Puzzle se déplace dans les quartiers du Grand
Capeyron pour aller à la rencontre des habitants. Des animations
culturelles à travers notre bibliothèque mobile et des temps
d’échanges sont proposés à tous.

VIE QUOTIDIENNE - ADULTES/FAMILLES

Accompagnement administratif
Vie quotidienne, parentalité, vacances
Écoute et orientation
Être bénévole
Être acteur de son quartier

Votre conseillère ESF
La conseillère en économie sociale et
familiale vous accompagne dans toutes
vos démarches liées à la vie quotidienne.
Elle favorise, en outre, l’autonomie et la
socialisation des personnes et/ou des
familles.

N’hésitez pas à venir la rencontrer en
prenant un rendez-vous !

Actions Adultes / Familles
Ces actions visent à proposer aux familles différentes sorties
au cours de l’année. Elles peuvent se dérouler sur une journée,
un week-end, un séjour ou dans le cadre d’animations diverses.
Venez régulièrement partager vos idées et vos envies afin de
construire, ensemble, le programme Adultes / Familles.
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BIBLIOTHÈQUE

Accueils libres tout public
Accueils thématiques (écoles, CAL*)

*CAL : Centre de l’Audition et du Langage

La bibliothèque enfance, jeunesse
et adultes, en partenariat avec la
médiathèque de la ville de Mérignac,
vous invite à voyager à travers sa riche
collection de livres.
Un collectif de bénévoles oeuvre
chaque semaine pour faire vivre la
bibliothèque

Les éditions « Bâton de réglisse »
La bibliothèque du Puzzle, c’est
aussi les éditions « Bâton de réglisse ».
Chaque année, nous proposons à vos
enfants de mettre leur imagination à
contribution pour confectionner des livres.
Ce projet est le fruit de la collaboration des
enseignants des écoles du quartier et
des professionnels du Puzzle.

Rejoignez le !

Contes et Comptines
Veillées contes
La bibliothèque du Puzzle propose
trois soirées familiales dans l’année.
Renseignements à l’accueil
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Ces ateliers autour du livre se
déroulent au sein de la bibliothèque
de l’association Rue Jean Giono. Ils
sont ouverts à tous sur inscription.

ATELIERS D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Action territoriale sur Mérignac en partenariat avec deux Centres Sociaux et Culturels (Le Burck et Beaudésert),
co-financée par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »
2014-2020. Les ateliers de français ont pour objectif de favoriser l’intégration sociale et/ou professionnelle des
publics en difficulté avec la langue française.

Ateliers Collectifs
Organisation des ateliers
Public concerné : adultes de plus de 18
ans qui souhaitent apprendre la langue
française à l’oral et/ou à l’écrit ou
perfectionner leurs acquis.
Les ateliers sont animés par des
bénévoles formés et accompagnés
sur le plan pédagogique par une
animatrice spécialisée professionnelle.
Plusieurs thématiques de la vie
quotidienne sont abordées : santé,
culture, scolarité, consommation,
logement, emploi...
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
à l’accueil pour vous inscrire.

Ateliers collectifs mixtes de 2h répartis
en fonction du niveau linguistique et des
besoins. Horaires : du lundi au vendredi de
9h à 11h ou de 14h à 16h.
Ateliers collectifs possibles en soirée

Ateliers Individuels
Ateliers individuels de 1h30 hebdomadaire
possibles pour les personnes salariées
indisponibles en journée.

Évaluer votre niveau
Vous pouvez contacter le CLAP Sud-Ouest
au 05 56 43 00 99. Évaluation tous les 15
jours le mardi après-midi sur rendez-vous,
de 13h30 à 16h30 au Puzzle.
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ATELIERS ET LOISIRS POUR TOUS

Contes et comptines -

Les ateliers Parents / Enfants

atelier avec la bibliothèque du Puzzle
Renseignements à l’accueil

Baby Éveil - développement moteur des jeunes enfants

Langue des signes - cours d’initiation

Les ateliers Enfants et Adultes

Cuisine - recettes et découvertes culinaires
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Deux mardis soir par mois de 18h à 19h30

1 vendredi par mois de 9h30 à 14h

Jardin Partagé - jardiner au potager

Zumba enfants - tous niveaux

Renseignements à l’accueil

Le lundi de 18h15 à 19h15

Poterie - jeux de formes et de couleurs

Zumba adultes - tous niveaux

Le lundi et le jeudi de 13h30 à 16h30

Le lundi de 19h30 à 20h30

Gymnastique Volontaire -

bien-être et entretien du corps adapté à tous
Le mardi de 9h à 10h, le jeudi de 19h à 20h,
Le vendredi de 8h45 à 9h45

Arts Plastiques / Art Thérapie débutants et confirmés
Le mercredi de 19h à 21h

Couture - débutants et confirmés
Le lundi de 18h à 20h

Ateliers réalisés par des bénévoles

Ateliers réalisés par un intervenant technique

à partir de 9 mois - atelier réalisé par un intervenant technique
Chaque vendredi de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45

Randonnée Pédestre -

de 10 à 20 km de marche
Les 2ème et 4ème dimanches du mois

Jeux de cartes - Tarot, Belote
Renseignements à l’accueil

Généalogie - construire son arbre généalogique
Le mardi de 14h à 17h - site Les Pins

Peinture sur Porcelaine -

redonnez une seconde vie à votre vaisselle
Le mardi de 13h30 à 16h30

ASSOCIATIONS HÉBERGÉES

Les associations hébergées proposent diverses activités qui sont dispensées par des professionnels indépendants de l’association Le Puzzle. Vous
êtes libre de contacter directement ces associations si vous êtes intéressés. La présence à ces activités ne nécessite pas d’adhésion au Puzzle.

AMAP

Hélène ESPIGAT

06 78 13 79 03

AMICALE DES LOCATAIRES

Madame BAUDIN

Voir au Puzzle

ARC EN CCEL

Sandrine DENIAUD

06 11 86 55 43

CHAAM

Haïfa RAIJI

07 50 80 46 55

CULTIVE TES RÊVES

Danièle SIVIL

06 86 83 60 42

EFFORT 2 CONSCIENCE

Slimane DERHAMOUNE

06 60 39 85 47

HAND TO HAND

Sandrine DARRACQ

06 21 44 42 20

HÉMIOLE

Béatrice DAUBET

06 62 56 27 36

INSTANT PRÉSENT

Éric ROUSTEING

06 28 37 37 01

LA CASA DE BABEL

Mickaël VALENZUELA

07 87 86 07 78

LA COMPAGNIE DU MESSAGER

Cédric DUTAY

06 13 53 70 92

LA SOL DO SI VA LA VIE

Jean-Marie SEGUIN

06 83 56 16 29

MAISON CHINE NOUVELLE AQUITAINE

Qin ZHANG

06 22 13 77 38

PIM

Myriam GIRAUD

06 74 94 80 26

QI LONG PAI

Christelle CHEN-SAVARD

06 24 97 42 60

SHAKE YOUR FIT

Isabelle FREDOLIN

06 68 80 07 82

THIANT GUI

Moustapha M’BOW

06 48 32 72 37

UNHAVIE

Michèle CELERIER

05 56 97 92 51

association pour le maintien d’une agriculture paysanne
résidence Les Pins

activité physique auprès d’enfants en situation de handicap
ateliers linguistiques arabe et français
actions caritatives pour enfants d’Afrique
ateliers d’expression musicale

danse de société pour valides et handicapés
chorale

techniques corporelles et yoga
cours de langues étrangères et soutien scolaire
école de théâtre
ensemble vocal

culture chinoise et cours de français pour un public chinois
danse en ligne, conversation anglaise et espagnole
Tai Chi, QI Gong, Calligraphie chinoise, Danse zen ,Yoga
activités sportives pour tous
promotion de la culture sénégalaise
techniques corporelles et créatives
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LES GESTES BARRIÈRES, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

les activités partenaires hébergées
renseignements à l’accueil
Réseau d’Assistantes Maternelles :
un lundi par mois de 9h à 12h.

Toussez ou éternuez
dans votre coude

Saluez sans serrer
les mains, arrêtez les
embrassades

Maison des Solidarités CD33 :
permanence des assistantes sociales
sur RDV au 05 56 12 13 90 de 9h à
12h le 3ème mercredi du mois.
CLAP SUD-OUEST :
permanence sur RDV les 2ème et
4ème mardis du mois de 13h30 à
16h30 pour évaluer votre niveau de
français.

Lavez vous les mains
avec du savon ou du
gel hydroalcoolique

Utilisez un mouchoir
à usage unique puis
jetez le

INSUP : atelier informatique le lundi
de 14h30 à 16h30.

Le Puzzle, partenaire de la CAF de la Gironde , propose un
accueil « Facilitateur numérique » destiné aux personnes les plus
éloignées du numérique ou ne possédant pas d’équipement.
Un bénévole et un animateur du Puzzle vous accompagnent dans
vos démarches sur le site « caf.fr » et sur votre compte, tous les
mercredis de 16h à 18h. Sans rendez-vous.
Port du masque
obligatoire dès 11 ans
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TARIFS DU PUZZLE, CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
ANNÉE 2020-2021

Adhésion annuelle obligatoire au Puzzle
Famille - Adultes
Associations

11 €
55 €

L’adhésion annuelle obligatoire est une participation au projet de l’association Le Puzzle et au partage
de ses valeurs. Cette adhésion vous permet de vous inscrire à nos activités, nos ateliers et nos sorties.
Elle concerne toute la famille (parents et enfants) pour l’année 2020-2021 (de septembre à août).

7

P

Multi-Accueil « les écureuils »

Tarifs calculés selon les revenus et la constitution de la famille.
Contact et informations : Dominique Piska, directrice du multi-accueil.
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Activités ALSH et CLAS - Cotisations annuelles

ALSH Périscolaire

Réduction à partir du 2ème enfant

CLAS

Réduction à partir du 2ème enfant

Forfait CLAS + ALSH Périscolaire

de 36 € à 82 €

selon quotient familial

de 12 € à 33 €

selon quotient familial

de 41 € à 92 €

selon quotient familial

Concernant l’ALSH Extrascolaire (en période de vacances), l’accueil des enfants se fait sur
inscriptions directement à l’accueil du Puzzle. Les activités de l’ALSH Extrascolaire sont à
la carte et disposent d’un tarif fixe pour chaque jour d’activité.

de 0.50 € à 3 €

par activité et selon quotient familial
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P

Ateliers de français

Adhésion obligatoire au Puzzle (11 €) sans cotisation supplémentaire
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P

Ateliers et loisirs pour tous - cotisations annuelles

Ateliers 1

Généalogie, Randonnée pédestre, Jeux de cartes, Contes et comptines, Jardin partagé.
Pour un atelier supplémentaire parmi cette liste

Ateliers 2

Peinture sur porcelaine, Poterie.
Pour un atelier supplémentaire parmi cette liste

Atelier CUISINE

Tarif en fonction du coût réel

Atelier COUTURE- 2h/sem (mise à disposition machines à coudre)
En présence d’un intervenant technique

Atelier BABY ÉVEIL

En présence d’un intervenant technique

Atelier ARTS PLASTIQUES / ART THÉRAPIE - 2h/sem.
En présence d’un intervenant technique

Cours de LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
En présence d’un intervenant technique

Cours de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - 1 à 3h/sem.
- Tarif pour 1h semaine
- Tarif pour 3h semaine
En présence d’un intervenant technique

Cours de Zumba - 1h/sem.
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- Enfants - de 8 à 12 ans
- Adultes
En présence d’un intervenant technique

13 €
7€

de 33 € à 95 €

selon quotient familial
de 20 € à 57 €

de 25% à 75%

selon quotient familial

de 60 € à 221 €

selon quotient familial

de 44 € à 130 €

selon quotient familial

de 80 € à 298 €

selon quotient familial

de 23 € à 67 €

selon quotient familial
de 50 € à 187 €
de 70 € à 260 €
selon quotient familial

de 44 € à 130 €
de 80 € à 298 €
selon quotient familial
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Le Puzzle, Centre Social et Culturel
Rue Jean Giono
33700 Mérignac
05 56 12 17 80
puzzle.administratif@orange.fr
puzzle-capeyron.fr

www.facebook.com/puzzlecapeyron/
@LEPUZZLE_MERIGNAC

