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C’est en 1997 que l’équipe municipale décide de la création 
et de l’installation sur le site de l’ancienne caserne des 
pompiers d’un « centre d’activités sociales et familiales ». 

Très vite, les locaux se révélant trop étroits, la municipalité décida 
de construire un nouveau bâtiment, inauguré en 2011 et baptisé 
« Espace Angèle Fontaine » en mémoire d’une habitante de Thourotte 
à la très grande fibre sociale, ancienne sage-femme, ma grand-mère. 

Trois des activités favorites de Mamie y sont réunies : la cuisine 
(elle était d’origine lyonnaise), la couture (le « fait maison » était 
une religion) et le jardinage (chez elle, nous avions chacun notre 
mini-potager dans un coin du jardin). Enfants, nous avons eu la 
chance de profiter de ses conseils dans tous ces domaines. Elle 
nous a également transmis le sens du travail, de la générosité 
et du respect de l’Autre, qui sont les piliers de notre famille. Elle 
serait heureuse de voir qu’un lieu de 

transmission d’écoute et de partage portant ses valeurs ait ainsi 
été créé dans notre commune. 

Beaucoup d’autres activités et services sont proposés dans 
l’Espace Angèle Fontaine : accompagnement aux démarches 
de la vie de tous les jours, à la recherche d’emploi, rencontres, 
ateliers créatifs, échange de savoirs, ludothèque, projets pour 
les jeunes, aide au départ en vacances… que vous pourrez 
découvrir dans cette brochure.

Evidemment, il n’y a pas d’Espace Angèle Fontaine sans 
l’engagement de la municipalité à faire vivre ce lieu et 
l’enthousiasme d’une équipe de professionnels forte et 
soudée, toujours à l’écoute du public.

Alors, je vous invite à venir y faire un petit tour pour le découvrir.

L’édito de Valérie Fontaine
maire-adjointe déléguée aux affaires sociales, petite-fille d’Angèle Fontaine 
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Votre espace d’accueil

L’agent d’accueil se tient à votre disposition pour vous renseigner, vous orienter, 
vous inscrire à un atelier, prendre un rendez-vous avec la conseillère en économie 
sociale et familiale ou le conseiller emploi-insertion...

À l’accueil 

Vous trouverez notamment :

•  des ordinateurs dotés d’accès 
Internet pour effectuer vos 
démarches administratives ou 
vos recherches (accès libre et 
gratuit),

•  l’information sur l’actualité de 
l’Espace Angèle Fontaine et 
sur les animations locales,

•  un espace de documentation,

•  un Point Information Santé,

•  des expositions.

Sur demande, il est possible 
d’effectuer  des impressions et 
des photocopies payantes.
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Votre espace extérieur 
En accès libre, aux horaires d’ouverture de l’Espace Angèle Fontaine :

•  2 aires de jeux pour les enfants de 2 à 6 ans et de 6 à 12 ans,

• un jardin pégagogique,

• un espace d’agrément.
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La ludothèque

Plus de 1200 jeux de société, de tous types et pour tous âges, vous attendent à la 
ludothèque. Vous avez la possibilité de jouer sur place ou d’emprunter. La ludothèque 
vous prête également ses jeux géants, parfaits pour des goûters d’enfants ou 
des fêtes, en famille comme entre amis.

Modalités 
• Le jeu sur place 
•  L’emprunt de jeux 

Adhésion obligatoire.
• Le Click & Collect 

Histoires de jouer
L’Espace Angèle Fontaine, en partenariat avec l’Espace Culturel, vous donne 
rendez-vous une fois par trimestre, en famille, pour découvrir des jeux de société 
autour d’albums Jeunesse. 
Trois rendez-vous annuels, le samedi de 14h à 16h30.

Les horaires d’ouverture des vacances 
scolaires sont indiqués dans la pro-
grammation des activités, spécifique 
à chaque période.

Horaires (hors vacances scolaires)
Mercredi  
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
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Les rendez-vous des familles
Un

e fois

p

ar mois
Atelier Éveil
Activités de patouillage ou de motricité pour 
les enfants âgés de 0 à 3 ans, accompagnés 
d’un parent ou d’un grand-parent.
Les mardis de 9h30 à 11h30

Atelier Motricité
Des parcours de motricité sont proposés 
aux enfants de 6 mois à 4 ans accompagnés 
d’un parent, pour mettre leurs sens en éveil et 
développer leur agilité et leur équilibre.
Un samedi par mois de 10h30 à 11h30

Atelier Lez’art
Le temps d’un après-midi, les enfants de 
4 à 12 ans, accompagnés d’un parent ou 
d’un grand-parent, partagent une activité en 
famille : ateliers cuisine, activités manuelles, 
culturelles, sportives, jeux... 
Les mercredis de 14h30 à 16h30

Atelier Parents – Enfants : cuisine ou activité manuelle
Venez cuisiner avec votre enfant (dès 5 ans) ou réaliser ensemble un petit 
objet sympa.
Un samedi par mois de 14h à 16h

Ch
aque

s

e
m a i n

e
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La Fête de l’été 
Chaque année, un samedi de juin, 
au Parc de la Roseraie, le public 
applaudit des artistes, prend part à des 
jeux et découvre des artisans locaux. 
L’Espace Angèle Fontaine est au cœur 
de l’organisation de cette journée à 
thème, toujours conviviale et festive. 

Sorties familiales
4 à 5 samedis par an, des sorties sont 
proposées aux familles dans des lieux 
de culture et de loisirs. Il y a des sorties 
« sans entrée », par exemple à la plage 
ou dans un site naturel. Et il y a des 
sorties nécessitant le paiement d’un 
billet d’entrée, par exemple pour un 
musée ou un parc d’attractions.

Po
nc

tuellem
ent
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Vacances scolaires
Le programme d’activités est communiqué avant chaque période 
de vacances : sport en famille, stages découverte, ateliers cuisine, 
initiation au théâtre...

Po
nc

tuellem
ent
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Les activités pour les adultes

Couture
Encadrés par deux couturières, ces ateliers vous permettent d’apprendre 
les bases de la couture ou de perfectionner vos techniques. Vous pouvez 
vous lancer dans des créations personnelles, ou encore participer à la 
confection d’ouvrages, de costumes et de décors pour les festivités locales.
Les mardis de 14h à 17h : accessoires
Les jeudis de 14h à 17h : vêtements 

Ch
aque

s

e
m a i n

e

Échange de savoirs
Cuisine, décoration intérieure, mosaïque, bien-être, création de bijoux... Venez partager 
vos passions, vos savoirs.
Les jeudis de 14h30 à 16h30
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Panier de légumes
Chaque semaine, un maraîcher compose 
pour vous un nouveau panier à 6 ou 8 €. 
Vous le commandez une semaine à 
l’avance mais son contenu est une 
surprise. Pas d’inquiétude, rien ne se 
perd grâce aux recettes et astuces 
glissées dans le panier ! 
Les jeudis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30

Cuisine
Nous partageons avec vous de succulentes recettes, accessibles à 
tous, pour lesquelles nous privilégions les produits locaux et de saison.
Un vendredi par mois de 14h00 à 16h30

Un
e fois

p

ar mois

Ch
aque

s

e
m a i n

e
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L’accompagnement aux démarches

Aide aux démarches administratives
Besoin d’aide pour des démarches administratives ? Besoin de 
conseils pour gérer au mieux votre budget ? N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec la conseillère en économie sociale et familiale.

Aide au départ en vacances pour les seniors
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez partir en vacances, seul, en couple ou 
en groupe ? Un professionnel est à votre disposition sur rendez-vous pour vous 
aider à organiser votre séjour et à solliciter des aides financières auprès de l’ANCV 
(Association Nationale pour les Chèques-Vacances). C’est la garantie de tarifs très 
avantageux, particulièrement pour les personnes non imposables.

Aide au départ en vacances en famille
Vous avez un projet de départ en vacances ? Un 
professionnel se tient à votre disposition sur rendez-
vous pour vous aider à organiser votre séjour et 
à solliciter des aides financières auprès de la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales), de l’ANCV (Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances) et du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) de Thourotte.

Su
r 

re

ndez-vo
us

Point relais CAF
L’Espace Angèle Fontaine vous accompagne dans vos démarches auprès de 
votre Caisse d’Allocations Familiales. 
  Vous pouvez prendre rendez-vous ou choisir le 

créneau sans rendez-vous du mardi de 14h à 16h. 
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L’accompagnement à la recherche d’emploi

Un suivi individuel
Le conseiller à l’emploi vous accompagne 
dans vos démarches d’insertion et de 
recherche d’emploi.

Des ateliers Emploi
Des ateliers sont organisés ponctuelle-
ment, avec la participation des acteurs 
de l’emploi du territoire : création de 
CV et de lettre de motivation, simula-
tion d’entretien d’embauche, coaching 
à l’emploi, information sur les aides à 
la mobilité, dispositifs de Pôle Emploi  
et de partenaires sociaux…

Su
r 

re

ndez-vo
us

L’atelier Informatique - Emploi
La maîtrise des outils informatiques constitue un atout pour toute 
personne à la recherche d’une formation ou d’un travail. Ainsi, 
le conseiller à l’emploi propose, chaque semaine, une initiation, 
privilégiant les logiciels et les sites liés à votre recherche. Vous êtes 
bienvenu(e), quel que soit votre niveau en informatique, y compris 
si vous débutez. Le groupe travaille sur les PCs de l’Espace 
Angèle Fontaine, mais chacun est autorisé à venir avec son propre 
ordinateur portable.
Les mardis de 9h30 à 11h

Ch
aque

s

e
m a i n

e

Po
nc

tuellem
ent
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A
u 

quotidien
L’espace des 13 - 29 ans

Le Point Information Jeunesse 
- PIJ -

Le Point Information Jeunesse est un 
lieu de documentation, d’information 
et de loisirs pour les 
jeunes de 13 à 29 ans. 

Information, documentation, orientation
L’animatrice Jeunesse vous renseigne, 
vous conseille et vous oriente, selon 
vos préoccupations, sur les études, les 
métiers, la recherche d’emploi (aide à la 
création de CV et lettre de motivation), 
le BAFA, la formation continue, la vie 
pratique, les démarches administratives, 
les loisirs, les sports, les vacances... et 
vous accompagne dans vos projets.
Dans le cadre de vos démarches, le 
PIJ met à votre disposition un espace 
numérique avec accès à Internet, ainsi 
qu’une importante documentation. Il 
est notamment possible de consulter 
les fiches Métiers et les fiches du CIDJ 
(Centre d’Information et Documentation 
Jeunesse).
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Des événements sont ponctuellement organisés : 
forum de l’orientation, journée Jobs d’été, session 
de préparation au baby-sitting...

Des animations et des sorties sont également 
mises en place : initiation à l’improvisation théâtrale, 
atelier cuisine, atelier bricolage, activités sportives, 
sorties…
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Les ateliers ponctuels

Des ateliers sont organisés pour un large public : enfants 
accompagnés d’un adulte, adultes seuls, jeunes…Po

nc

tuellem
ent

• Découverte d’activités      
   sportives 

• Initiation au théâtre     
   d’improvisation

• Relooking de meubles

• Afro dancehall   

• Scrapbooking 

• etc.
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Les permanences

Le Centre Communal d’Action Sociale - CCAS -

La Mission Locale Cœur de Picardie
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs 
projets, leur recherche d’emploi ou de formation et l’accès à leurs droits. 

L’Office National des Anciens Combattants - ONAC -
Chaque premier mercredi du mois (sauf en août) de 10h à 12h.

Passez l’examen du Code de la Route
La Poste organise, dans nos locaux, l’épreuve théorique du permis de conduire.

Épreuves le vendredi. Inscription préalable sur le site lecode.laposte.fr

La conseillère sociale du CCAS vous reçoit, sans rendez-vous, afin de vous aider 
dans vos démarches, compléter des dossiers de droit commun (RSA, APL, CMU, 
reconnaissance MDPH…), vous conseiller et vous orienter en cas de difficultés 
financières (impayés de factures, de loyers…), aider les personnes âgées en perte 
d’autonomie et leurs proches (télé-alarme, aide à domicile, Aide Personnalisée 
d’Autonomie...)
Les jeudis de 9h30 à 11h30.  Les autres jours, les rendez-vous CCAS ont lieu en mairie.

Les jeudis entre 14h et 17h, prenez rendez-vous avec le référent de la Mission Locale 
de Noyon, qui assure une permanence hebdomadaire à l’Espace Angèle Fontaine.

La Marine Nationale recrute
La Marine vous informe sur ses différents métiers et ses possibilités d’engagement. 
Le conseiller en recrutement est présent les mercredis de 13h30 à 17h.
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Les tarifs 
Année scolaire 2021 / 2022

Les ateliers hebdomadaires sans prestataires
THOUROTTOIS EXTÉRIEURS

Carte pour
l’année scolaire

12,00 € 17,00 € 
+ 2,00 €  / enfant supplémentaire

Les ateliers hebdomadaires avec prestataires
Carte pour

l’année scolaire
40,00 € 45,00 € 
+ 2,00 € / enfant supplémentaire

Les ateliers thématiques ponctuels (coût / séance)
Adhérent Non Adhérent Adhérent Non Adhérent

2,00 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 
+ 1,00 € / enfant supplémentaire

Les sorties familiales
Sans droit d’entrée

Adultes (+ 16 ans) 5,00 € 6,00 € 6,00 € 7,00 € 
Enfants (3 - 16 ans) 2,00 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 

Avec droit d’entrée
Adultes (+ 16 ans) 6,00 € 7,00 € 7,00 € 8,00 € 

Enfants (3 - 16 ans) 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 
La ludothèque

Adhésion pour la famille 4,00 €

Coût du prêt
en fonction de 

la valeur du jeu

PRIX D’ACHAT DU JEU COÛT DU PRÊT
Moins de 50,00 € 0,50 €

De 50,00 € à 149,00 € 1,00 €
De 150,00 € à 500,00 € 2,00 €

Plus de 500,00 € 10,00 €
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Espace Angèle Fontaine
Rue du Général Kœnig

Antenne Mendès France
de l’Espace Angèle Fontaine

3 place Mendès France 

Le plan d’accès
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        Espace Angèle Fontaine
Courriel : espaceangelefontaine@thourotte.fr
Site Internet : www.thourotte.fr

L’Espace Angèle Fontaine
vous accueille, de septembre à août :

• le mardi  de  8h30  à 12h30  et de  13h30 à 17h30

• le mercredi de  8h30  à 12h30  et de  13h30 à 18h00 En période scolaire
  de 8h30  à 12h30  et de  13h30 à 17h30 En période de vacances scolaires

• le jeudi de  8h30  à 12h30  et de  13h30 à 17h30

• le vendredi de  8h30  à 11h30  et de  13h30 à 17h30

• le samedi de  10h00  à 12h00  et de  13h30 à 16h30


