
En partenariat avec 

Centre Social Municipal 

Les Margotins

+   D’INFOS  
Centre social municipal les Margotins 

4, rue du Bois Prieur
77330 Ozoir-la-Ferrière 

01 64 40 45 54 
margotins@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

LIEN SOCIAL

SORTIES
Ateliers

CULTURE

LOISIRS

ConférencesSOLIDARITÉ

JOURS & HORAIRES 
D’OUVERTURE

PÉRIODE SCOLAIRE
> du lun. au ven. : 9h - 12h / 13h30 - 18h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
> du lun. au ven. : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
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> LE COMITÉ D’ANIMATION LES MARGOTINS 
- Vide-greniers
- Lotos
- Bourses aux vêtements, puériculture & multi-collections
- Sorties culturelles et de loisirs 
- Carnaval

> L’ASSOCIATION CULTURELLE DES TRAVAILLEURS  
PORTUGAIS
- Danse folklorique
- Rencontres culturelles et amicales

> HIP-HOP JUST DANCE 
- Cours de Hip-Hop 

> ANNECAT RELAXATION
- Exercice de sophrologie & de gestion des émotions et du 
stress

> HORA 
- Danse folklorique française, d’Europe centrale & d’Israël
- Atelier de musique traditionnelle

> GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
- Stretching & remise en forme (adulte)

> MIL KILTI KA 
- Danse traditionnelle antillaise
- Sorties culturelles
- Cuisine 

> LES PETITS POINTS  
- Couture



TISSER DES LIENS DE PROXIMITÉ

Dès le début de mon premier mandat, j’ai voulu faire de 
la résidence « Anne Frank », un ensemble ancré à son 
quartier, intégré à sa Ville. En allant à la rencontre des  
habitants, nous avons pu découvrir les multiples visages de
cette résidence, lieu de vie et de cultures plurielles qui 
enrichissent notre Ville.

C’est pourquoi,  j’ai souhaité que nous donnions plus de moyens 
au Centre social municipal « Les Margotins ». Nous avons,  
ainsi, renforcé les liens avec les associations afin de conduire 
une politique sociale et culturelle dynamique, au coeur des 
besoins du quartier et de ses habitants mais également largement ouvert à tous les 
Ozoiriens.

Je tiens à souligner le travail remarquable qui est réalisé au quotidien par toute  
l’équipe d’animation du Centre social municipal et par l’ensemble des associations qui 
occupent les lieux au service de tous les publics.

Tous ensemble, en tissant des liens de proximité, nous en avons fait un lieu de vie 
où chacun peut participer à des activités variées et bénéficier des conseils et de  
l’assistance de tous les partenaires présents sur la structure.

Poussez la porte du centre, vous y êtes chez vous… Toute l’équipe saura vous accueillir 
chaleureusement et s’attachera à répondre au mieux à vos attentes.

QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?
Un centre social municipal est un équipement de quartier ouvert  

à toutes et à tous. C’est un lieu d’accueil pour l’information et 
 l’orientation des habitants.C’est aussi un lieu convivial, de rencontres 
et d’échanges.  
Un espace d’expression et d’écoute des besoins, où chacun peut  
exprimer ses envies et idées. Le centre social est un lieu de  
ressources au service des habitants pour accompagner leurs  
initiatives.

Le Centre social municipal les Margotins regroupe : 

> Une équipe de professionnels permanents ;
> Un comité d’animation ;

> 8 associations bénévoles.

ACTIVITÉS 
ADULTE / FAMILLE

ACTIVITÉS 
ENFANT / ADO

ATELIERS :

- Scrapbooking
- Nouvelles technologies
- Couture créative (niveau débutant)
- Piscine
- Bricolage
- Bien-être
- Ludothèque parents/enfants
- Créativité
- Poterie
- Couture (niveau confirmé)
- Cuisine
- Initiation à la peinture
- Lecture «Et si on lisait ensemble»
- Atelier solidaire «Les vendredis qui échangent...»
- Alphabétisation 
- Promenade (débutant)
- Balade (confirmé)

SORTIES CULTURELLES 
& DE LOISIRS

- Visites : Bruges, Provins ...
- Foire de Paris
- Journée de la Rose ...

LES SOIRÉES À THÈME

- Karaoké, pizza party, dansante ...

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :

- du CP au CM2
- de la 6ème à la 5ème

NOUVEAUTÉ ENFANT / ADO

 > Ado & Co

    Pendant les vacances, à partir de 14h, notre     
équipe propose aux jeunes de 11 à 17 ans, 

différentes activités et sorties 
sportives, ludiques, culturelles.

 

NOUVEAUTÉ FAMILLE
 
 > Jardin pédagogique

Ce nouvel espace permet d’apprendre les 
secrets du jardinage et de partager les 
valeurs du travail en commun.
Au fil des saisons, il est possible de 
participer à cet espace de jardinage où les 
plantes potagères & aromatiques seront 
reines ! 

Jean-François Oneto
Maire d’Ozoir-la-Ferrière

SERVICES

- Fracture numérique (libre)
- Fracture numérique (sur rdv)
- Dossier retraite (sur rdv)


