
Retrouvez toutes les informations sur 
www.facebook.com/eychoeysines

Nous traversons des crises, le constat est là. Qu’elles soient 
sanitaires, économiques, climatiques ou encore géopolitiques, elles 
chamboulent nos vies. Plus que jamais, nous avons besoin dans 
nos quartiers, dans notre quotidien de bulles de respiration, de 
rencontres, d’ouverture et de loisirs. Notre centre social l’Eycho est 
là, avec son offre riche, dense et plurielle. Chacune et chacun peut y 
trouver une activité épanouissante, ressourçante ou de détente. Le 
travail de co-construction que nous avons engagé dans le cadre du 
renouvellement de notre Programme éducatif de territoire (PEDT) 
en l’élargissant jusqu’à 25 ans confirme la place qu’occupe l’Eycho 
dans l’action jeunesse. Notre centre social est un acteur clé de 
notre territoire et joue un rôle de passerelle entre notre collectivité, 
nos équipes et vous, Eysinaises et Eysinais. Présent dans chaque 
quartier, l’Eycho vous ouvre également ses portes depuis peu à la 
Maison Guy Queyroi et vous offre ainsi de nouvelles occasions de 
tisser des liens. 

Je vous souhaite de nombreux souvenirs et de beaux moments de 
partage pour cette nouvelle saison. 

Le mot 
du MairePrésidente

La saison 2021-2022 qui vient de s’écouler a de nouveau été marquée 
par l’empreinte de la crise sanitaire. Malgré cela, tous les salarié·es et 
tou·tes les bénévoles qui travaillent sans relâche ont pu conduire à 
leur terme toutes les actions du Centre Social. 

Comme vous le savez sans doute, l’Eycho est en plein travail de 
renouvellement de son agrément Centre Social, à savoir, réaliser 
le bilan de la période 2019-2022, poser un diagnostic social sur le 
territoire et rédiger son projet de structure pour la période 2023-
2026. Vous avez été invité·es à largement prendre part à ces 
réflexions, au travers du projet artistique « Points de vies », que vous 
retrouverez exposé et publié cet automne et grâce à vos nombreuses 
réponses aux questionnaires sur la vie de l’Eycho. Vous serez encore 
sollicité·es dans les semaines à venir, notamment lors des différents 
repas de quartier qui auront lieu le 9 septembre prochain à Migron, le 
10 septembre à La Forêt et le 17 septembre au Vigean. 

Votre participation à toutes et tous est essentielle car L’Eycho n’existe 
que pour réaliser les envies et projets de chacun·e, pour que la 
commune d’Eysines soit vivante, que la convivialité y règne dans tous 
ses quartiers et que ses habitant·es s’y sentent bien au quotidien.

Le mot de la 

Évelyne Frénais
Présidente de l’Eycho
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L’eYcho au Bourg  
Information • Communication • Multimédia
> M3E, 2 avenue de Verdun

L’eYcho au VIGEAN  
Famille • Médiation • Jeunesse
> 1 mail du Grand Caillou, bât 11, rdc

L’eYcho à MIGRON 
Sport • Santé • Bien–être
> Centre René Poujol, rue des tulipes 

L’eYcho à LA FORÊT 
Animation socioculturelle • Jeunesse
> 10, rue Marguerite Duras

Maison Guy Queyroi
Numérique • Associatif
> 1 rue de Castrillon

Venez nous rencontrer

Christine Bost
Maire d’Eysines

Les vacances avec L’eYcho, c’est...
Des stages multisports pour les 8-17 ans Des séjours :

	ski dans les Pyrénées pour les 9-14 ans (hiver)
	à la mer en Gironde pour les 9-17 ans (été)

De nombreuses animations sportives et socioculturelles 
qui s’adressent aux enfants, aux ados et aux familles ! 

Des semaines multi-activités pour les 10-17 ans  
autour d’une pratique artistique automne et été

Une aide au départ en vacances
 ✅ Pour les familles avec 

 le Point Info vacances (P.I.V.) 
 ✅ Pour les 16/25 ans avec  

 le dispositif Destinaction

Des week-end familles en été

L'eYcho vous accueille

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10h-12h30 

14h-18h
10h-12h30 

14h-19h 14h-18h 10h-12h30 
14h-18h 15h-19h 14h-18h

10 rue Marguerite Duras - 05 56 28 90 76 - leycho.laforet@eysines.fr
Yassine 07 77 26 09 22 / Laura 07 77 26 09 25

>Animations socioculturelles • Jeunesse
Ce lieu dispose d’espaces de jeux en accès libre, 
d’un équipement de cuisine et d’un verger 
partagé. Des ateliers thématiques y sont proposés 

: arts, bricolage, cuisine, jardinage, ciné-débats... 
qui permettent d’aborder la culture mais aussi les cultures. Travaillant en 
partenariat avec le service culturel de la Ville d’Eysines, il facilite l’accès aux 
spectacles à des tarifs réduits. L’équipe accompagne également les projets 
et initiatives jeunes (création de junior associations, montage de projets 
vacances, création de spectacles...).

À LA FORÊT

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9h30-12h30 

13h30-17h
9h30-12h30 

13h30-17h
9h30-12h30 

14h-18h
9h30-12h30 

13h30-17h 13h30-17h

Siège social administratif et comptable - Centre René Poujol, rue des Tulipes
Valérie & Virginie 09 81 68 38 98 - leycho.migron@eysines.fr

Daniel 07 77 26 09 26 / Aurélia 07 77 26 09 23 

>Sport • Santé • Bien–être
Ici, les animations sportives proposées sont 
conçues dans un souci de bien-être au sens large, 
sans recherche de performance physique. Pour 

les plus jeunes, il s’agit d’apprendre à développer leurs capacités motrices, 
coordonner et synchroniser leur corps avec des sports liés à leur âge. C’est 
aussi l’occasion de les confronter à différentes situations (jouer en équipe, 
contre un adversaire, respecter les règles du jeu...) qui leur permettent de 
se familiariser avec  l’esprit sportif et la vie en collectivité.

À MIGRON

Accueil famille : lundi, mardi & jeudi 9h30-12h30 et 14h-17h 
mercredi 9h30-12h30 / vendredi 14h-17h
Médiation : mardi & jeudi 14h-17h30 / mercredi 18h-19h30 / vendredi 14h-17h30 / 
samedi  18h-19h

>Famille • Médiation • Jeunesse
Ce lieu dispose d’une salle accessible sur 
réservation pour des réunions ou des ateliers 
et d’une cuisine. Il est animé par une conseillère 

en économie sociale familiale qui propose ou favorise des initiatives 
visant à renforcer le lien familial et accompagner la fonction parentale. 
Une animatrice socioculturelle et un animateur sportif développent 
également des activités de loisirs, des ateliers et des projets pour les 
jeunes et les familles. Au sein du local Serge Mallet et des quartiers 
du Grand Caillou et des Hauts de l’Hippodrome, des médiateurs 
sociaux exercent des actions en direction des familles et des jeunes. 

AU VIGEAN

3 mail du Grand Caillou, Bât 11, RDC - 05 56 28 92 43 - leycho.vigean@eysines.fr
Cindy 07 77 26 09 24 / Dorado 07 56 06 02 62 / Habi 07 64 63 09 28                   

Christopher et Rémy 07 64 69 09 27

>Information • Communication • Multimédia
Toutes les questions liées à l’usage du numérique 
pourront être abordées dans ces lieux, lors d’ateliers 
d’initiation et de perfectionnement informatique 

(Bourg), de rendez-vous individuels, lors des cafés multimédia ou des 
cafés rencontres. Labellisé point numérique CAF, vous pourrez bénéficier 
d’une aide tant pour vos démarches administratives que pour d’autres 
usages ou l’utilisation de votre matériel numérique. Des ordinateurs en 
accès libre sont à votre disposition, sur certains créneaux horaires. À la 
maison Guy Queyroi, vous bénéficierez également de permanences les 
jeudis et samedis matins.

Maison de l’Économie, de l’Emploi et de l’Entreprise (M3E) 2 av de Verdun  
05 56 28 92 17 - leycho.bourg@eysines.fr - Pierre 07 77 26 09 21 
Maison Guy Queyroi 1 rue de Castrillon - quentin.hude@eysines.fr 

 Quentin 07 56 06 75 68

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10h-12h30 

14h-18h
10h-12h30 
14h-17h15

10h-12h30 
14h-17h15

10h-12h30 
14h-17h15 14h-17h15

AU BOURG

2022/2023

Caf
de la Gironde

ℹ  Les plannings sont disponibles 3 semaines avant chaque 
cycle de vacances sur : 

www.facebook.com/eychoeysines ou sur  
www.eysines.fr, rubrique l’Eycho.

GUY QUEYROI



9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h

LUNDI ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ

PASS LOISIRS 
ADULTES

MOBISPORT PROMENADES À VÉLO SPORT B

APPRENTISSAGE
INFORMATIQUE

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ

MARDI PAUSE CAFÉ ACCOMPAGNEMENT À LA
 SCOLARITÉ DES COLLÉGIENS

FLE BALADES DÉCOUVERTES PASS LOISIRS  
ADULTES

ACCUEIL JEUNES

CUISINE DU MONDE ACCUEIL JEUNES

ATELIER NUMÉRIQUE JEUNES
Maison Guy Queyroi

ATELIER NUMÉRIQUE JEUNES
Maison Guy Queyroi

PASS LOISIRS  
ADULTES

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ

                  ACC. À LA SCOLARITÉ DES  
COLLÉGIENS / SPORT B

MERCREDI ATELIER THÉMA-
TIQUES NUMÉRIQUES

                SPORT B

BRICOL’ART

ACCUEIL JEUNES

ACCUEIL JEUNES

MOBISPORT PROMENADES À VÉLO ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ

APPRENTISSAGE
INFORMATIQUE CHORALE L’EYCHO EN CHŒURS CAFÉ MULTIMÉDIA

JEUDI FLE
 RENCONTRES VERTES

SPORT B

CUISINE

ACCUEIL JEUNES

COUTURE ATELIER CRÉATIF ATELIER 
D’ÉCRITURE

CRÉATION
D’ACCESSOIRES

UN CAFÉ  
À MIGRON

COLLECTIF 
FUTSAL

 
ACCUEIL JEUNES

VENDREDI ATELIER HALTE VÉLO SPORT EN 
FAMILLE

CAFÉ RENCONTRES

ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ

CROCHET & TRICOT ACCUEIL JEUNES

EYSILANGUES 
CAFÉ

ATELIER NUMÉRIQUE JEUNES
Maison Guy Queyroi

 

SAMEDI ÉCOLE MULTISPORTS ACCUEIL JEUNES

PASS LOISIRS 
ADULTES ACCUEIL JEUNES

CRÉATION D'ACCESSOIRES
Créez votre propre mode à petit prix grâce à Stéphanie.
Jeudi 19h-21h - ADULTES - 10 €/an

SPORT EN FAMILLE
Jeux de raquettes, tennis de table, badminton... Partagez un moment en 
famille autour du sport !
Dernier vendredi du mois 19h30-21h - COSEC - FAMILLES - Gratuit

CHORALE L’EYCHO EN CHŒURS
Profitez de cette occasion pour chanter avec ou sans trémolos.
Jeudi 14h30-17h - salle Harmonie des cœurs - TOUT PUBLIC - 10 €/an

PAUSE-CAFÉ
On y parle des enfants, de la vie et on y organise des activités  
ponctuelles (pâtisserie, création, bien-être...) et des sorties familles.
Mardi 9h30-11h30 - ADULTES - 1 € si atelier spécifique

ATELIERS THÉMATIQUES NUMÉRIQUES
Découverte de sites et d’applications du quotidien (bureautique, gestion 
des photos, musique, réglages et maintenance...)
2 mercredis/mois 10h-12h - TOUT PUBLIC - 2 €/atelier 

ATELIER HALTE VÉLO
Apprenez à entretenir votre bicyclette avec l’Eycho.
Vendredi 16h30-18h30 - TOUT PUBLIC - Gratuit

CAFÉ MULTIMÉDIA
Des rencontres conviviales pour répondre aux nombreuses 
problématiques liées au monde du numérique.
2 jeudis/mois 18h-20h - Bourg et Maison Guy Queyroi - 21 €/an  
(comprend l’accès gratuit aux ateliers thématiques numériques)

COUTURE
Apprenez les techniques pour réaliser des créations personnelles 
grâce aux conseils d'une couturière aux doigts de fée.
Jeudi 9h30-12h - ADULTES - 12 €/trimestre

PROMENADES À VÉLO
Arpentez Eysines et les environs à vélo.
Dernier mardi du mois et 2e  jeudi du mois 14h-16h 
ADULTES - 3 €/trimestre

ATELIER BRICOL’ART
Apprenez à créer des objets décoratifs en faisant preuve d’ingéniosité et 
de créativité artistique. 
1 mercredi/mois 14h30-17h30 - À PARTIR DE 8 ANS - 1 €/atelier 

 ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
Pour les CE2, CM1 et CM2 des écoles René Girol, Raymond Claverie, La Forêt, 
Le Derby, Migron et du Pôle Éducatif, des bénévoles proposent un soutien 
méthodologique et une aide aux devoirs à des élèves orientés par les enseignants. 
Des activités ludiques et des sorties sont également organisées avec les enfants et 
leur famille.
De novembre à juin : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h45 à 18h30 et mercredi 
matin de 9h à 10h30 ou 10h45 à 12h15 / mardi et jeudi de 16h45 à 18h15
Pour les collégiens, l’Association Familiale Laïque propose 
une aide méthodologique pour la réalisation des devoirs.
Mardi & mercredi 16h30-19h - adhésion AFL (10€)+ adhésion à l’Eycho

COLLECTIF FUTSAL
En groupe ou entre amis, venez taper la balle au COSEC pour un entraînement, 
un tournoi ou juste en loisirs.
3 vendredis/mois 19h30-21h - COSEC - À PARTIR DE 16 ANS-Gratuit 

 APPRENTISSAGE INFORMATIQUE
Des sessions de 10 ateliers sont organisées pour débuter ou se 
perfectionner en informatique.
Mardi (initiation) ou jeudi (perfectionnement) 10h30-12h - ADULTES 
De 20 € à 70 € selon quotient familial

 ÉCOLE MULTISPORTS
Ici, les enfants découvrent et apprennent trois activités tout au long de 
l’année sous forme de cycles de 6 à 7 séances, parmi un large choix : 
tennis de table, rugby, football, athlétisme, basket-ball, judo, badminton, 
vélo, gymnastique, tennis, volley-ball, handball, danse, gymnastique 
rythmique, baseball… 
Samedi 9h15-12h45 (6-11 ans) - du 1er octobre 2022 au 8 avril 2023 -  
18 € à 42 € selon quotient familial

CAFÉ RENCONTRES
Entre voisins, venez partager un moment convivial autour d’un café, 
d’un thé ou d’un sirop pour les enfants avec l’Eycho à la maison Guy 
Queyroi.
3e vendredi/mois 17h-19h - TOUT PUBLIC - Gratuit

ATELIER CRÉATIF
Fabriquez des objets pratiques et jolis avec Marjorie.
Jeudi 14h-16h30 - ADULTES - 3 €/atelier

PASS LOISIRS ADULTESPASS LOISIRS ADULTES
Quel que soit votre niveau, venez pratiquer une activité sportive en loisirs et 
profiter des belles prolongations spontanées entre participant·es !
4 séances hebdomadaires - ADULTES - 132 € à 250 € selon 
quotient familial
• lundi : aquagym 19h15-20h - natation 20h-20h45
• mardi : badminton / tennis de table 18h45-20h15 
• mercredi : badminton 19h-21h
• samedi : natation 12h30-13h45

ACCUEIL JEUNES
Les jeunes se retrouvent autour d’activités libres (ping-pong, baby-

foot, ordinateur, jeux de société, jeux vidéos…) ou d’ateliers divers (bricolage, 
peinture, photo, vidéo...). C’est également le moment où ils peuvent proposer 
leurs envies d’activités, de sorties ou de séjours.
8-17 ANS - 1 €/an
mardi & vendredi 15h-19h / mercredi & samedi 14h-18h
mardi & jeudi 17h30-19h / mercredi 14h-18h / 
vendredi 17h30-20h/ samedi 14h-20h (à partir de 19h, créneaux réservés au plus de 13 ans)

L’eYcho-La Forêt

L’eYcho-Migron

L’eYcho-Vigean

L’eYcho-Bourg

Ateliers & animations

EYSILANGUES CAFÉ
Un rendez-vous où l’on discute en langues étrangères (anglais, espagnol, 
allemand...) sans complexe, avec des animateurs bénévoles bilingues.
1 samedi/mois 10h30-12h - TOUS NIVEAUX - Gratuit

ATELIERS NUMÉRIQUES JEUNES
Des ateliers et animations ludiques et ludo-éducatives autour du 
numérique, à la maison Guy Queyroi.
Mercredi 9h30-12h/14h30-17h30,samedi 14h30-17h30 - À PARTIR 
DE 9 ANS - Gratuit

NOUVEAU

Adhérez à L’eYcho
TARIFS INDIVIDUELS 

- DE 18 ANS
TARIFS INDIVIDUELS 

+ DE 18 ANS
5 € Eysinais·es 

7 € non Eysinais·es
6 € Eysinais·es 

9 € non Eysinais·es
TARIFS 

FAMILLES
12 € Eysinaises 

17 € non Eysinaises

TARIFS
ASSOCIATIONS
20 € Eysinaises 

30 € non Eysinaises

Annuelle, l’adhésion au centre social vous ouvre les portes des 
nombreuses animations et divers ateliers présentés ci-dessus.

UN CAFÉ À MIGRON
Un accueil ouvert pour celles et ceux souhaitant échanger, partager, jouer 
(carte, musique…)
1er vendredi du mois 16h30-18h - ADULTES - Gratuit

RENCONTRES VERTES
Sorties, initiations, rencontres, adultes ou familles, en lien avec le verger 
partagé du Grand Louis.
1 jeudi /mois 14h30-17h30 - ADULTES 3€/atelier- ENFANTS 1€/atelier 

ATELIER CROCHET & TRICOT
Développez votre créativité avec les bons conseils d’Éliane.
Vendredi 14h-16h - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - Gratuit

BALADES DÉCOUVERTES
Évadez-vous à pied en allant à la rencontre des sites naturels de Gironde 
que vous avez repérés.
1 mardi/mois d’avril à octobre 14h-17h - ADULTES - 1 €/balade 

ATELIER D'ÉCRITURE
Apprenez à rédiger avec style et élégance grâce à Marie-Christine.
1 jeudi sur deux 17h-19h - ADULTES - 10 €/an

CUISINE
Confectionnez des recettes faciles, économiques et équilibrées avec les 
autres participant·es.
1 jeudi/mois - 9h30-14h 

ADULTES : 3 €/atelier
ENFANTS : 1 €/atelier

CUISINE DU MONDE
À chaque rendez-vous, un pays ou une région est exploré à travers ses 
spécialités culinaires.
Un mardi tous les deux mois 9h30-14h 

ADULTES : 3 €/atelier
ENFANTS : 1 €/atelier

SPORT B
Accueil, échanges et rencontres autour d’une pratique sportive 

(renforcement musculaire, gym naturelle,...) à la salle annexe du Vigean. 
Une autre façon de faire du sport.
Mardi, jeudi 16h30-19h, mercredi 16h30-21h - À PARTIR DE 13 ANS - 10 €/an

Planning hebdomadaire des activités  

Maison Guy Queyroi

NOUVEAU

FLE - FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Accompagné de la Croix-Rouge, venez-vous perfectionner en français !
Mardi et jeudi 10h30-12h30 - ADULTES - Gratuit sur adhésion à la 
Croix-Rouge 

NOUVEAU

NOUVEAU


