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Bienvenue !2021.2022
Le centre culturel et social, c'est vous !

Habitants, adhérents, citoyens…Venez avec vos idées 

et projets ! Ensemble nous leur donnerons vie !

Familles, parents, enfants, adolescents, adultes, 

séniors… nous vous invitons à découvrir cette plaquette 

qui dévoile la richesse et la diversité des activités.

Bénévoles, venez  participer à la vie de Tôtout’Arts, 

apportez votre soutien et ajoutez votre pierre à la 

construction de projets solidaires et citoyens. 

Tout au long de l'année des rendez-vous à ne pas 

manquer :
Des évènements : "C’est pas du luxe", "On en parle", 

"Burkin'Arts", "Le printemps des familles", le Beaub'Arts… 

Des soirées festives : "Un mois une expo", "Les rendez-

vous du comptoir"…

Des projets solidaires et citoyens : le Nect'Arts (un 

jardin collectif et partagé), le Système d’Echange Local 

(SEL), le parrainage du village de Guingalé (Burkina 

Faso).

Le Conseil d'Administration et les salariés vous 

souhaitent une belle rentrée !

SAISON

Tôtout’Arts est un lieu 
d’initiatives portées pour et par 
les habitants des communes de 
Villeneuve-Lez-Avignon, Les 
Angles, Pujaut, Saze, Sauveterre 
et Rochefort du Gard, appuyé 
par des professionnels et 
dynamisé par des partenaires 
associatifs et institutionnels 
impliqués.
Un espace associatif créé en 
1994 sous l’impulsion d’un 
collectif citoyen, agrée par  la 
Caisse d’Allocation Familiale 
en 2009 et adhérent de 
la  Fédération des Centres 
Sociaux Languedoc Roussillon ; 
avec pour missions d’être un 
équipement de proximité à 
vocation familiale et pluri-
générationnelle qui impulse 
et favorise les rencontres, 
les échanges et les actions 
participatives  de citoyenneté et 
de solidarité.



Une équipe
à votre écoute !

Siège social : Le Renc’Arts
275, rue du Grand Montagné
30133 Les Angles
04 90 90 91 79
www.totoutarts.com

Horaires d'accueil :
lundi, mardi et jeudi :
09h00/12h00 et 14h00/18h00
mercredi :
09h00/12h30 et 14h00/18h00
vendredi :
09h00/12h30 et 14h00/17h00

animation.totoutarts@gmail.com

familles.totoutarts@gmail.com

espaceseniors.totoutarts@gmail.com

secretariat.totoutarts@gmail.com

secretariat.totoutarts@gmail.com

secretariat.totoutarts@gmail.com

secretariat.totoutarts@gmail.com

Enfance Jeunesse

Espace Familles

Espace Adultes/Seniors

Activités Culturelles

Activités Citoyennes

Économie Sociale
& Solidaire

Comment participer ?
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Activités
Enfance Jeunesse ...................

Cirque 

Animé par Bulle de cirque, école de cirque en Provence 

Le mercredi  (Salle polyvalente de Saze) 

9h45/10h30 : Bébé-cirque (parent/enfant) - tarif 180€/ an 

11h/12h : 3/5 ans - Tarif 180€/ an 

13h/14h30 : 8/11ans - Tarif 180€/ an 

14h45/15h45 : 6/7ans - Tarif 180€/ an 

16h/18h : 12/17ans - Tarif 270€/ an

Batucada débutant 

Animée par la Batucada Gang’Jolo, percussions brésiliennes 

Le mardi au Renc'Arts de 18h à 19h30 : à partir de 11 ans - Tarif 240€/ an

Atelier Théâtre 

Initiation au jeu d’acteur  

Le mercredi au Renc'Arts de 14h à 15h30 : 6/11 ans - Tarif 240€/ an

Atelier écriture et MAO 

Animé par le groupe PAKALO : technique d’écriture, chant et Musique 

Assistée par ordinateur (MAO) 

Le mercredi au Renc'Arts de 17h à 18h30 : à partir de 11 ans  - Tarif 240€/ an

Activités hebdomadaires (hors vacances scolaires)

2



Pose ton cartable !

Accompagnement à la scolarité (CLAS)

Pour quoi faire ? Apprendre à apprendre, éveiller sa curiosité, savoir 

s’organiser et être autonome, mais aussi pour accompagner les 

parents dans la scolarité de leur enfant et faciliter le dialogue avec les 

enseignants.

CLAS cuisine et nature : mercredi de 10h à 12h au Renc'Arts - Les Angles

CLAS numérique et jeux : mardi de 16h à 17h30 au Pôle culturel Jean 

Ferrat - Sauveterre

CLAS « La parole en jeux » : lundi de 16h30 à 18h à Saze

Tarif 45€/an

Projet jeune
1 envie, 1 idée, 1 projet collectif?... On vous accompagne pour le 

réaliser !
Un dispositif destiné aux 11/26 ans désireux d’être acteurs de leurs loisirs.

   Vacances scolaires

Box jeunesse (Accueil collectif de mineurs habilité par la DDCS)

. Semaines à thème : Sport, Culture, Arts, Loisirs, Sciences… 

de 13h30 à 17h30 : 6/15 ans -
Tarif /semaine : de 80€ à 100€ (selon coefficient familial )

. Mini-camp culturel : en partenariat avec le Festival Villeneuve en scène 

En juillet : pour les 11/17ans 3



Espace
Familles ........................................
Ateliers itinérants parents-enfants (0-6 ans)

Parents, grands-parents, enfants, partageons un temps de jeux, de lecture, 

d’ateliers d'éveil ludiques et créatifs en famille ! Des moments de rencontres 

et d'échanges dans la convivialité et la bienveillance.

Accueil libre entre 10h et 12h. 

Tous les mercredis en itinérance à Saze, Sauveterre, Les Angles, Villeneuve 

Lez Avignon et Pujaut hors vacances scolaires.

Retrouvez l’agenda complet sur www.totoutarts.com

Atelier couture
Créations individuelles et projets collectifs ! 

Le jeudi de 14h à 16h au Renc’Arts - Tous niveaux

Bébé-cirque
Essayer, Sauter, Tomber, Rouler, Rire, Apprendre. 

Pour les enfants de la marche à 3 ans, accompagnés d’un parent. 

Parcours ludiques, pour se familiariser avec la hauteur, l’équilibre, 

et la confiance ! Venez découvrir les arts du cirque et appréhender 

ensemble une autre relation à l’espace . 

Mercredi de 9h45 à 10h30 - Salle polyvalente de Saze

Tarif 180€/an

Action collective Grain de sel : Atelier cuisine

En partenariat avec le Mas de Carles et le Centre Médico-social des Angles, accompagnement 

d’un groupe d’adultes autour de partage de recette et d’un repas partagé.

Le Vendredi tous les 15 jours (au Renc’Arts ou au Mas de Carles)

Accompagnement au projet :

Un projet de vacances ? Une envie de s’impliquer dans la vie associative et de participer à 

la programmation ?… 

La référente famille est à votre écoute, et vous accueille dans votre démarche : prenez 

contact au 07 60 09 04 66.4



   Vacances scolaires
L'Espace Familles 
est aussi un lieu :

• De soutien à la parentalité
• D’information et d’orientation

• D’accueil et de convivialité
• De construction de projets

Zoom !

À noter !du 17 au 21 mai 2022

5

Le printemps 
des familles

11ème éditionUn événement qui vous invite à partager des moments en famille ou entre amis autour d’activités ludiques, mais aussi de venir interroger ce que représente la 
famille aujourd’hui.

Animations, spectacles, cafés thématiques, ateliers 
intergénérationnels...

Sur les communes de : Les Angles, Villeneuve-lez-Avignon,  Pujaut, Rochefort du Gard, 
Sauveterre et Saze,

Animations et sorties en famille :Au rythme des saisons, de l'actualité et de vos envies : visites, balades, spectacles, ateliers... pour un moment de plaisir partagé enfants et parents/grands-parents, des rencontres et des échanges entre familles.
C’est aussi l’occasion pour chacun de s’investir dans la préparation du projet et son organisation.



Espace
Adultes/Seniors .......................

Ces activités sont proposées et animées par des bénévoles. La richesse de leurs 

compétences, envies et engagements favorise les rencontres, les échanges, le 

faire ensemble et le maintien d’une dynamique de vie. 

Envie de partager et mener une activité, un projet avec d’autres,… prenons le 

temps d’en discuter !

Atelier mémoire** 

Jeux et exercices pour entretenir sa mémoire

(Cycle) Lundi  : 16h30/17h30 

Atelier tablettes numériques** 

(Cycle) Mardi : 10h/12h - Prise en main et perfectionnement

Généalogie  Mercredi 17h/19h (tous les 15 jours)

Atelier informatique internet 

Jeudi : Perfectionnement 14h/15h30 - Débutants 16h/17h30 

Cyber espace  Accès libre les lundis et jeudis 9h/12h - 

Avec accompagnement le mardi 14h/17h

> Lieu : Espace Tôtout'Arts

58 rue de la République - Villeneuve lez Avignon

Les activités pour les seniors

45€/ an sauf (*) gratuit et (**) 10€/cycle de 6 à 8 séances.

(***) variable en fonction de la sortie.Tarifs :
6



L’espace Seniors "Mieux 
vivre ensemble " c’est aussi : 

• Des informations sur le droit, la vie 
sociale et culturelle locale, la prévention 

santé, la préparation à la retraite… et la 
mise en relation avec des professionnels 

• Un accès à internet et un 
accompagnement pour faciliter les 

démarches du quotidien (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi aux horaires d’ouverture 

du centre social)
• La création, la réalisation, et la 

participation à des projets communs, 
des évènements locaux, la vie du centre 
social, des temps intergénérationnels…

> Lieu : Le Renc'Arts
275 rue du Grand Montagné - Les Angles

Collectif arts plastiques**

Dessin, peinture, collage et bricolage

(Cycle) Lundi : 10h/12h

Conversation anglaise 

Lundi : Confirmés 14h/16h 

Débutants 16h/17h

Balade tranquille* (maxi 5kms)

Lundi une fois par mois selon vos propositions

Conversation espagnole*

Mardi : Confirmés 11h/12h

A chacun son rôle Initiation théâtrale

Mardi : 14h/16h

Café jeux 

Mardi 14h/16h

Échanges autour des livres*

Le 1er mardi de chaque mois : 10h/11h

Sorties et soirées culturelles***

Expositions, visites guidées, spectacles, ... 

Sur inscription (Programmation trimestrielle à 

construire ensemble)

Samedi 9 oct. 2021 à Saze

La 3ème édition 

d’une manifestation 

imaginée par 

Tôtout'Arts, en 

partenariat avec la 

commune de Saze et 

le Sidscavar, dans le 

cadre de la Semaine 

bleue du 7 au 12 

octobre 2021.

7

Zoom !



Activités
Culturelles ....................................
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Foutrak vocal
Atelier vocal de 15 personnes

lundi 18h30/20h – 255€/an

Danse contemporaine

lundi 19h/20h30 - 255€/an

Chorale
mardi 20h/22h – 180€/an

Steel Drum «  La tête dans le bidon » 

Percussions de Trinidad et Tobago

mardi 20h/21h30 - 255€/an

Guitare
Rencontre autour de l’instrument 

mercredi confirmés : 19h/21h30

150€/an

Langue des signes
mercredi : 18h/19h

Espace Tôtout'Arts - 58 rue de la 

République - Villeneuve lez Avignon

150€/an

Atelier d’écriture
Animé par la compagnie L'Appel d'Art 

1 samedi sur 2 : 14h/17h

195€/an

Atelier d’écriture MAO

Animé par le groupe PAKALO, technique 

d’écriture, chants et Musique Assistée par 

Ordinateur (MAO)

Mercredi 17h/18h30 (à partir de 11 ans)

240€/an

Batucada « Gang’jolo »

Ensemble de percussions

brésiliennes
mardi débutants 

(à partir de 11 ans) 18h/19h30

jeudi confirmés 19h30/21h

195€/an

Photos « Soyons Flous »

mercredi 18h/19h

1 samedi sur 2 

150€/an

> Lieu : Le Renc'Arts
275 rue du Grand Montagné - Les Angles

D'autres activités peuvent voir le jour en cours d'année :

consultez le site www.totoutarts.com et retrouvez les modalités d'inscription

et de participation page 12.

À noter !



...................................
Activités
Citoyennes

9

Le Centre Culturel et Social Tôtout’Arts œuvre à la promotion et au développement de la culture locale et des échanges entre citoyens du territoire. 
Ainsi nous proposons des temps de rencontre à l’occasion d’évènements culturels et conviviaux.

Un mois, une expoChaque mois, les murs du Renc'Artsfont place aux oeuvres d'artistes locaux.
Les rendez-vous du ComptoirUne fois par mois, un spectacle est présenté au Renc’Arts : concert, théâtre…

Les petits déjeunersUne occasion de se retrouver tous les mois et d’échanger autour d’un thème défini à l’avance (Parlons citoyenneté, écologie, éducation…). 

Le programme 
complet est à 

retrouver sur le site
totoutarts.com



Économie

Sociale & Solidaire ...................
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Le mardi, c'est cuisine participative !

Un temps convivial ouvert à tous où faire ensemble est le leitmotiv.

Chaque semaine, une équipe différente de 4 bénévoles de tous âges 

cuisinent pour 30 convives. Menus, courses, découverte de nouvelles 

recettes, échanges d’expérience et rencontres autour de bons petits 

plats… Envie de cuisiner ? Envie de vous régaler ? Inscrivez-vous !

Au Renc'Arts le mardi à 12h et certains vendredis soirs.

Tarif : Tarif adhérent : 10€/repas - Tarif passager : 12€/repas

(Tarifs réduit 5€ pour les enfants et les personnes bénéficiant des minima sociaux 

(RSA, ASS, ASPA…) et tickets spécifiques (épicerie solidaire).

Tarif : Inscription au projet collectif : 45€/an + location de parcelle individuelle (1 €/m2) 

CLAS jardin (page 3), ECOLE (en fonction du projet),

Location de parcelle individuelle à l’année de 20 à 40€.

Le Nect'Arts
Un jardin collectif et partagé.

3000m² mis à disposition, une terre riche, de 

l’eau, de la créativité, de la gourmandise et des 

bonnes volontés !

Nul besoin d’avoir la main verte pour participer au projet : le maître 

mot ? Convivialité  !

Les grands jardiniers amateurs et confirmés s’organisent pour entretenir, 

embellir et profiter des espaces collectifs. 

Les petits jardiniers des écoles et du CLAS mettent les mains dans la 

terre pour cultiver, bâtir, et enrichir leurs connaissances de la nature.

Un espace de plein air qui accueille des temps festifs, gourmands, 

musicaux, familiaux pour les adhérents de Tôtout’Arts.

Un espace partagé où il est possible de louer une parcelle individuelle en 

plus de son inscription au projet collectif.



Un partenariat avec un village et 

des artistes du Burkina Faso

Parrainage Guingalé

Vous pouvez soutenir les projets qui 

accompagnent les élèves et le village : baisse 

des frais de scolarité, aide à la mobilité pour 

les collégiens et soutien à l’agriculture locale du 

village.
Tarif : 15€/an (déduction fiscale pour don à une 

association d'intérêt général possible)

À noter !
du 22 au 31 octobre 2021 
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Un Système d’Échange Local (S.E.L.)

Une mise en réseau de compétences, savoir-faire, 

savoir-être… basée sur la réciprocité et la valorisation 

des personnes.

Avec pour principe : Jacques donne un cours 

d’informatique à Paul, qui répare la voiture de 

Nathalie…
Envie de partager et de rendre service, rejoignez les 

participants ! - Tarif : Adhésion Tôtout'Arts

BURKIN'ARTS 7ème édition

Biennale d'art contemporain qui a pour 

but de mettre en valeur et promouvoir des 

artistes burkinabé (peintres, sculpteurs, 

photographes, musiciens, acteurs etc...), sous 

forme d’expositions, spectacles, concerts, films 

et conférences.

Au programme cette année :

André KANE et Ousmane KOLA (peintres) 

Issiaka SAVADOGO (sculpteur) 

KPG (conteur), MI VA TOGO (musique et 

stage) , Popimane Dramane DEMBELE 

(Musicien).
Le programme complet vous sera dévoilé

plus tard sur le site totoutarts.com !

Le Beaub'Arts, guinguette 

éphémère
En juillet, au coeur de "Villeneuve en 

scène", festival de théâtre itinérant.

Le Beaub’Arts devient LA guinguette 

incontournable ! Un lieu de 

convivialité, de rencontres, d'échanges, 

de faire ensemble où se côtoient les 

compagnies de théâtre et les publics.

C'est un bar et un lieu de restauration 

froide. Des bénévoles se relaient 

pendant 15 à 20 jours pour préparer 

et servir.
Les bénéfices engendrés 

participent aux projets impulsés 

par les membres de l'association.  

REJOIGNEZ-NOUS en tant que 

bénévole !

Zoom !



Comment

Participer ?......................

Un espace 
convivial 
ouvert à tous, 
participatif et 
démocratique 
où chacun peut 

trouver sa 
place !!!

1. J'adhère à l'association

1. L’adhésion FAMILLE (parent(s) + enfant(s) à charge) 

Tarif : 28€/an/famille

2. L’adhésion INDIVIDUELLE (adulte)

Tarif : 20€/an/personne 

3. L’adhésion JEUNE (- 18 ans)

Tarif : 10€/an/jeune

4. L’adhésion « PASSAGER » (individuelle)

donne l’accès à une activité ou une soirée (RDV du 

Comptoir, Cuisine Participative, Spectacle…). 

Tarif : 2€/personne

5. Adhésion structure et/ou association 

donne l’accès à nos locaux, à nos prestations.

Tarif : 60€/an 

Tarif Réduit Adhésion (50% de réduction) pour les personnes 

bénéficiant des minima sociaux sur présentation de justificatifs

(RSA, ASS, ASPA, Garantie Jeunes …).

> Plusieurs options sont possibles pour participer aux 

activités, soirées et événements :

Le Centre Culturel et Social ouvre ses portes du 25 au 27 août de 9h à 12h

et aux horaires d'accueil habituels à partir du 30 août.

La reprise des activités aura lieu à partir du 13 septembre.
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2. Je m'inscris aux activités

3. Je souhaite être 

bénévole

1. Séances d’essai gratuites (1 ou 2) sur 

inscription à l’accueil.

2. L’inscription aux activités se fait 

pour l’année scolaire 2021/2022 

complète (adhésion obligatoire).

3. Modalités de paiement : 

- Règlement de l’activité à l’inscription 

pour l’année complète ou en 3 chèques 

(encaissements en octobre, janvier et 

avril).
- Tarifs réduits* :

. 20% de réduction pour les personnes 

bénéficiant des minima sociaux sur 

présentation de justificatifs  (RSA, ASS, 

ASPA, Garantie Jeunes …).

. 10% de réduction pour 2 personnes 

d'une même famille pratiquant la même 

activité.
. 10% de réduction pour l’inscription 

d’une même personne à une 2ème 

activité. 

*NB : Réductions non cumulables 

Toute autre situation pourra être prise en 

considération sur présentation de justificatifs et 

étudiée sur rendez-vous avec la coordinatrice 

famille.

Pour être associé, partager, découvrir, vous 

rencontrer et vous connaitre n’hésitez pas à 

venir nous voir… soyez curieux !

Une grande part des activités et des 

actions de l’association est soutenue 

par la motivation de bénévoles grâce 

à qui les projets naissent et se réalisent. 

Ainsi tout au long de l’année, vous pouvez 

prendre part à la vie et aux projets proposés 

par le centre selon vos disponibilités, vos 

envies, vos idées et vos compétences.

>  Pour participer aux activités, 

quelques conditions à retenir :

> Pour participer à la vie du Centre

Culturel et Social
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Les lieux d'activités :
• Le Renc'Arts 
275 rue du Grand Montagné 
30133 Les Angles

• L'Espace Tôtout'Arts 
58 rue de la République 
30400 Villeneuve-Lez-Avignon

• Le Nect'Arts 
Chemin de la Savoye 
30400 Villeneuve-Lez-Avignon

• Salle polyvalente de Saze 
2 chemin du Pesquier 
30650 Saze

Permanences 
supplémentaires 

d’inscription :
samedi 11 sept. 9h30-

12h et lundi 13 sept. 
jusqu’à 19h



AAVEC LE SOUTIEN DEVEC LE SOUTIEN DE

Centre Culturel et Social Tôtout'Arts

Siège social : 

Le Renc’Arts

275, rue du Grand Montagné 30133 Les Angles

Tél. : 04 90 90 91 79

Mail : secretariat.totoutarts@gmail.com

Facebook : Tôtout'arts Les Angles

www.totoutarts.com
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