
Mail: 

centresocialescale@loisirspop.com 

 

Site Internet: www.loisirspop.com 

Secteur Jeunesse 

2 BD DE LA CORNICHE 

(POISET) 

39100 DOLE 

TEL:03 84 82 34 84 

Directeur : Mourad GASMI 

Responsable jeunesse : Bouziane BELGHORZI 

Responsable adultes/familles : Corinne LENZI-NARDI 

Référente appart pédagogique : Jéromine BERNARD 

Accueil de loisirs : à partir de 6ans  

● Les mercredis et samedis toute la jour-

née 

● Tous les jours pendant les vacances  

Séjours (été/hiver) : de 6 ans à 17 ans 

● A chaque vacances scolaires 

Chantier de jeunes : A partir de 12ans 

Ateliers : Equitation, Athlétisme, Foot-

ball, Environnement, Arts plastiques, Bri-

colage, Vidéo, etc... 

Accompagnement scolaire 

●Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 ( gra-

tuit) encadré par des bénévoles et des 

animateurs 

 

 

Le centre social ESCALE animé par les Loisirs Popu-

laires Dolois s’adresse à l’ensemble de la popula-

tion de Dole et du Grand Dole. 

Toute l’équipe s’emploie à faire de ce lieu un es-

pace ouvert d’accueil, d’écoute, de convivialité, de 

service et de lien entre les différents publics. 

Différents ateliers sont proposés pour toutes les 

tranches d’âge, ainsi que des sorties famille. Un ac-

cueil de loisirs et des séjours existent depuis plu-

sieurs années.  

Des permanences de travailleurs sociaux se tien-

nent plusieurs fois par semaine. 

Une annexe de la médiathèque municipale est ou-

verte plusieurs après-midi par semaine. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseigne-

ment. 



Secteur Adultes Familles  

• Café du lundi                                 De 10h à 11h 

• Loisirs créatifs      Mardi de 14h à 17h                                             

                                                                                                15€ pour l’ année 

• Dessin/peinture        Vendredi de 9h30 à 11h          

                                                                                                    15€ pour l’année  

                 

• Peinture paysanne (sur bois et métal)   

Mercredi de 9 h30 à 11h30  15 € pour l’année 

• Aquarelle           Lundi de 14h à 17h                   

                                                                                           15€ pour l’année 

• Peinture sur soie    Vendredi de 14h à 17h 

• Tricot-crochet        Vendredi  de 14h à 17h 

• Jeux de société       Vendredi  de 14h à 17h 

• Repas conviviaux  

                                        Un vendredi  sur deux à partir de 10h  

• Balade pédestre  

Se renseigner pour les groupes  (jours, horaires) 

• Animations familles 

Les mercredis, en soirée et pendant les congés       

scolaires 

• Café des parents   

Un jeudi  sur deux de 14h30 à 16h 

 

•   Organisation de sorties familiales, visites, 

spectacles 

 

 

• Informatique lundi et jeudi de 10h à 11h30                    

                                 15€ les 15 séances 

• Atelier écriture        Jeudi de 14h à 16h00 

• Initiation à l’italien   Lundi de 19h à 20h15                           

                                                                                                               25€ pour l’année 

•  Cours d’allemand       Jeudi  de 9h à 11h30                    

                                                                                                                    15 € pour l’année 

• Atelier théâtre     Mardi de 14h à 15h30 

 

• Accès aux droits sur Internet 

•   Formation téléphone portable/tablette 

•     Aide au départ en vacances 

 

Adhésion : 

5€  pour l’année pour participer à 

toutes les activités du centre  

 Annexe médiathèque municipale :  

                                  mercredi et jeudi après midi 

 Permanence assistance sociale : Mardi 

matin et jeudi après midi sur rendez vous 

(03 84 79 60 80) 

 Club rencontre (jeux de cartes et jeux de 

société) : lundi après midi 


