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LES ALAE
C’est avec plaisir et enthousiasme que nous avons pour
cette nouvelle année scolaire
accueilli les enfants des écoles
M. Siraud, La Sarra et A. Camus
dans les ALAE (Accueil de
Loisirs Associé à l’Ecole) les
vendredis après-midi et les
temps de restauration aux
côtés des agents de la Ville
de Lyon.
Ainsi, les 32 enfants de l’école
M. Siraud ont évolué sur le thème
des indiens jusqu’aux vacances
de Toussaint suivi des «P’tits
créateurs », thème qui les

(PROJET SELF ET
GASPILLAGE ALIMENTAIRE)

accompagnera jusqu’aux
vacances de Noël.
La trentaine d’enfants inscrits à
l’ALAE de l’école La Sarra, ont
quant à eux pu s’initier à tout un
tas de jeux de société, puis après
les vacances de Toussaint et
jusqu’à celles de Noël, Solidarité,
Créativité, Autonomie et Partage
seront déclinés autour d’activités
variées pour grandir et vivre
ensemble.
128 enfants de l’école A. Camus
fréquentent l’ALAE. Huit ateliers

leur sont proposés tout au long
de l’année : arts plastiques,
dessin/mangas, sciences, jeux
d’expression, hip-hop, modelage,
taekwondo, jeux sportifs/sophro.
Lors des temps de restauration le
projet « mets ton grain de self »
permet aux enfants d’être acteurs
en participant au service au côté
des agents de la Ville de Lyon et
des animateurs. Ainsi des fruits
non consommés sont récupérés
et redistribués à la banque alimentaire via le prestataire Elior.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
LIEU D’ACCUEIL

L A HA L TE - GA R D ER IE

L’équipe : Audrey, Lucille, Isabelle, Laurence,
Camille et Mathilde

SEMAINE PRÉPARATION
CADEAUX
Comme chaque année
notre semaine cadeaux
s’organise ; elle aura lieu
du lundi 30 novembre au samedi
5 décembre.
C’est l’occasion de fabriquer ensemble des
petits cadeaux et de partager un moment
convivial avec les adhérents du centre social.
Nous proposons ateliers couture /relooking,
déco de Noël en terre cuite, guirlandes, boules,
cartes en découpage de papier et tissu, bijoux,
et lampes abats jours, cuisine de fêtes.
Une exposition des œuvres à réaliser est
présentée à l’accueil, Sylviane se fera un plaisir
de vous inscrire sur les ateliers de votre choix.
Participation : 4 euros par atelier

NOUVEAU ….. NOUVEAU…. NOUVEAU

a

L’accompagnement scolaire
des CP/CM1 a redémarré fin
septembre avec Nellie et 5
enfants. Des places sont
encore disponibles.
D’autre part l2 jeunes du CM2
à la 5e ont repris avec Fanny.
Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles
souhaitant partager leurs
connaissances tout en partageant un moment convivial !
Les deux groupes se réunissent
autour de temps de devoirs et
aussi d’activités ludiques et
culturelles afin d’approfondir
les connaissances scolaires.

Dans la même démarche, nous
proposons des stages ludo-éducatifs pendant les vacances.
Durant celles d’automne, nous
avons accueilli deux groupes de 8
jeunes autour de la redécouverte
du 5ème arrondissement en vue
de créer un jeu de 7 familles sur
les rues, les monuments, les
métiers atypiques, les parcs, les
curiosités, les quartiers et les
lieux culturels. Les 6/10 ans dans
un premier temps et les 10/15
ans ensuite, ont fait des
recherches sur les différents
éléments à intégrer dans ce jeu
puis des photos des différents
lieux à visiter ont été réalisées,

tout en se repérant sur des plans.
Ils ont mis par écrit le fruit de
leurs recherches que François
Demarthe, infographiste, va
maintenant mettre en forme
afin que chaque enfant puisse
repartir avec un jeu de cartes
pour jouer en famille.
Le lieu d’accueil 11/15 ans a
également rouvert ses portes,
une dizaine de jeunes viennent
régulièrement les vendredis, se
retrouvent autour de temps de
jeux, de discussions et de
découvertes culturelles. Une
soirée repas et jeux de société
sera proposée le 20 novembre.

> Ne jetez plus vos matériels d’écriture
usagés, un groupe de lycéens s’investit
dans la récupération des stylos, règles,
fluo, effaceurs, … Une boîte sera mise à
votre disposition à l’accueil du Centre
Social. De quoi dès maintenant trier vos
tiroirs de bureau !!!
> D’autre part, nous travaillons en partenariat
avec le collège Jean Moulin dans l’accompagnement à la recherche de stages pour
les élèves de 3ème qui se dérouleront du
lundi 7 au vendredi 12 décembre. Les
jeunes n’ayant pas toujours une vision juste
des différents métiers existants, peut-être
que le vôtre les intéresse ! C’est pourquoi si
vous avez envie de partager vos savoir-faire
professionnels, venez-vous faire connaître
auprès de Régine et Fanny. Merci d’avance !
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DROITS DE L’ENFANT
Comme toutes les années, les droits de
l’enfant mobilisent les acteurs associatifs du
5ème. Les centres sociaux du Point du Jour,
Champvert et Saint-Just, la Maison de
l’Enfance de Ménival et l’Entraide Pierre
Valdo, impliquent les enfants dans un travail
de découverte, d’identification et de sensibilisation à leurs droits.
Cette année nous serons à l’Hôtel de Ville
de Lyon le mercredi 18 novembre 2015
aux côtés de l’UNICEF et de l’école
d’architecture

BO I T E S D’ É C H A N G ES

de Lyon afin de participer au projet « La
ville des enfants du monde ».
D’autre part nous intervenons avec notre
« mallette de jeux des droits » à l’école
Berlioz (Lyon 9ème) auprès des 9 classes
et à l’école Joliot Curie (Lyon 5ème)
auprès de deux classes.4

Après le succès des 3 boîtes d’échange
disséminées dans le quartier, 2
nouvelles verront bientôt le jour ; 1
près de l’école Albert Camus, 1 sur
St Irénée. N’hésitez pas à déposer des
objets et à vous servir

Un mois de novembre bien rempli de droits
et de devoirs !

ARRIVÉE ET DÉPART
DES SALARIÉS

ATELIERS CULTURELS
Le groupe de création
artistique est un groupe de
10 jeunes ados qui travaillent sur la conception
d’une création de spectacle
réunissant la danse, le
théâtre et la musique.
Ils sont accompagnés par

Lamine, animateur culturel
du centre social St Just et
professeur de danse hip hop.
Nous avons débuté le 2
octobre 2015 et développons
tous ensemble ce projet
travaillant ainsi sur les
techniques des arts et de la

scène dont le but est de
permettre aux jeunes de
se développer de manière
physique et mentale Mais
aussi de participer aux
différents événements dans
le quartier ou aux alentours.

REPAS HABITANTS
REPAS DU MONDE GROUPE DES HABITANTS
Le groupe habitants consolide son projet pour proposer
un repas une fois par mois aux habitants du quartier :
rencontre, convivialité, découverte… sont au rendez-vous !

Prochains repas
>

Le vendredi 20 novembre à 18h30, le Sénégal

>

Le samedi 12 décembre à midi, paëlla géante suivie
d’un loto et d’un goûter festif pour terminer l’année en
beauté !
Coût du repas : 5 euros pour les adultes et 3 euros
pour les enfants.

sera à l’honneur !

Venez nombreux

Bienvenue à Audrey et Mathilde
animatrices petite enfance et bonne
route à Jeanne
Bienvenue à Nellie animatrice
accompagnement scolaire
Bienvenue à Jennifer et Isabelle
nouvelles référentes permanentes
enfants et bonne chance à Mélanie
Bienvenue à Lamine nouvel animateur
culturel et bonne route à Margot

inscriptions
PLACE DES ACTIVITÉS
ADULTES RESTANTES
Les cours adultes ont bien fait le plein
dès septembre signalons quelques
places dans les cours de peinture
décorative et aquarelle et atelier
d’écriture.

