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Espace Aretha Franklin

Plus d'Informations

Allée Guiseppe Verdi
42000 Saint-Etienne

Local d'activités
7 bis, place du Forum
42000 Saint-Etienne

0€
0€
0€
0€
0€
0€

10€
10€
0€

10€
0€

90€
0€

110€
120€

Pour les ateliers Fitness, Musique et Peinture sur soie :
2 ateliers = 18€ annuel 
3 ateliers = 25€ annuel

cvem.org

collectif.vem@gmail.com

06 15 89 28 65 - 04 87 66 24 58

Conversationnel

Informatique

Aide aux devoirs

Salon de thé

Café des paires

Cuisine

Fitness

Musique

Couture

Peinture sur soie

Seniors

Pilate

Solidarité

Chi Kong

Théâtre

Pass : Tous les ateliers animés par les référents
habitants bénévoles = 40€ /an. Possibilité de régler
en plusieurs fois, jusqu’en 10 fois sans frais pour les
ateliers animés par des intervenants professionnels :
Théâtre, Fitness, Pilate. 

Chi Kong à régler directement auprès de l’intervenant
Mr George Bel (facilités de paiement) 

Participation aux frais

Ateliers

Les formules

Adhésion individuelle 6€ (valable du 1er
septembre 2020 au 31 août 2021)
Adhésion familiale +1€ (par membre de la
famille vivant à la même adresse postale)

Collectif Vivre Ensemble à Montreynaud

CVEM

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Nos partenaires



Rejoindre le Collectif

Répondre aux besoins socio-culturels du quartier est
notre priorité, et pour cela chacun d’entre vous peut
devenir acteur d’un meilleur vivre ensemble.

Soutenu par l'Etat, la ville de Saint-Etienne et la CAF, le
CVEM compte environ 300 adhérents, une vingtaine de
bénévoles qui encadrent 13 ateliers ainsi que 2
professionnels qui encadrent 2 ateliers

Qui sommes-nous ?
Une association Collégiale dénommée : COLLECTIF
VIVRE ENSEMBLE A MONTREYNAUD (CVEM) de la loi
1901. Créé par des membres du Conseil Citoyen et du
Conseil de Maison de l'AGASEF, pour porter par les
habitants et pour les habitants le projet socio-culturel du
quartier de Montreynaud. Le CVEM existe depuis 2018 et
à reçu l'agrément Espace de vie sociale le 1er juin 2019.

NOS ACTIVITÉS ET ATELIERS

Vous souhaitez rejoindre nos équipes de bénévoles et
référents d’activités afin d’apporter votre pierre à
l’édifice du bien vivre ensemble ? Pour cela, il suffit
d’être adhérent du CVEM, donner vos disponibilités, faire
part de vos compétences que vous souhaitez partager et
mettre au service des autres habitants

Être bénévole au sein du CVEM, c’est embrasser les
valeurs que nous partageons de liberté, égalité,

mixité, fraternité, laïcité, neutralité, indépendance

vis-à-vis des pouvoirs publics, et c’est l’essence même
de la bonne marche et du développement d’une
structure sociale.

Alors, ensemble, construisons, développons, imaginons et
mettons tout en œuvre pour pérenniser cette dynamique
naissante d’un bon vivre ensemble au sein du quartier de
Montreynaud….

« Les idées ne sont pas faites pour être pensées
mais vécues. » André Malraux

L
U

N
D

I
M

A
R

D
I

Conversationnel

Couture

Informatique

9h à 11h 

Apprendre et améliorer
la langue française

14h à 15h30

Apprendre à utiliser un
ordinateur ou un
téléphone

13h45 à 16h30

Confectionner et
retoucher ses propres
créations

Fitness

Cuisine

Chi Kong

Théâtre

9h à 10h

Venez bouger en rythme

13h45 à 16h30

Partageons, cuisinons et
dégustons une recette

14h à 15h30

Pratiquez de la gym
traditionnelle chinoise

18h30 à 20h30

Pratique artistique avec
des professionnels

14h à 16h30

Causerie, mémoire
des sens, sorties et
bien-être...

Seniors

Musique

Aide aux devoirs

Fitness

Couture

Salon de thé

9h30 à 11h (CP au CM2)
16h à 17h (collégiens)

14h à 15h30

Éveillez votre
créativité musicale
et libérez vos
émotions

14h à 16h30

Pour se réunir,
papoter et se
détende.

9h à 10h

Venez bouger en rythme

13h45 à 16h30

Confectionner et
retoucher ses propres
créations

Pilate

Peinture sur
soie

Solidarité

9h à 10h

Gym douce 

9h à 10h

Peindre une pièce
unique

9h à 10h

Progressez et
agissez ensemble
dans des actions
solidaires.
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TOUS LES SOIRS

18h à 22h

Quoi de plus sympathique que de
retrouver amis ou famille autour d'un

café ? Venez passer un moment
convivial dans la joie et la bonne
humeur. Au programme : jeux de
société, télévision, baby-foot...

 
 

Café des Paires


