Le centre social de Saint Just ainsi que 76
centres sociaux du Rhône sont affiliés et
sont représentés par la Fédération des
Centres Sociaux du Rhône :
www.centres-sociaux-rhone.com

Association loi 1901, financée par la CAF
du Rhône, la Ville de Lyon, la Métropole et
l’Etat, ainsi que par ses adhérents, le centre
social est géré par un conseil d’administration d’habitants et d’associations, élu en Assemblée Générale Ordinaire chaque année.
Le CA et le CE (comité exécutif) travaillent
en étroite collaboration avec la direction.
Le comité exécutif, pour le conseil d’administration, vous souhaite une bonne rentrée 2016.
Mesdames : Kheira Achab, Michèle Bignon
Vichy, Nahima Debbouzine, Maryse Gorges,
Monsieur Cyril Puig
L’équipe de professionnels accompagnée
par des bénévoles et le CA sont à votre disposition tout au long de l’année.

ACCUEIL - INFORMATION
NOUVEAUX
HORAIRES
D’OUVERTURE !
ADHESION
La carte d’adhésion
est annuelle
(du 01/07/2016 au
30/06/2017)
- Carte familiale
annuelle : 15 €
- Carte pour activités
ponctuelles : 5 €
L’adhésion est réglée
dans sa totalité à l’inscription.
Le coût des activités
est calculé à l’année

		
Lundi et Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

(31 séances hors vacances scolaires) en
fonction du quotient
familial.
Réduction de 10 % à
partir de la deuxième
activité ou à partir de
la deuxième personne
inscrite (exception accueil de loisirs et crèche).
Le règlement échelonné des activités est
possible. Le remboursement se fait
sur présentation d’un

Matin		
9h - 12h		
8h30 - 12h
9h - 12h		
9h - 12h		
certificat médical (10
% du coût annuel de
l’activité est retenu,
en tant que coût de
gestion).
PIECES A FOURNIR
Avis d’imposition 2015
et la notification des
droits CAF du Rhône
ou quotient familial
CAF. A défaut de ces
justificatifs le tarif
maximum sera appliqué. Pour les enfants :
carnet de santé et
n° allocataire CAF.

Après-midi
13h30 - 18h15
13h30 - 18h15
13h30 - 18h15
13h30 – 17h
INSCRIPTIONS
ACTIVITES ADULTES
Les inscriptions
définitives se feront
à compter du 5 septembre 2016 et toute
l’année, en fonction
des places disponibles.
Pré-inscriptions valables
jusqu’au 10 octobre
2016.
Les activités reprendront le lundi 12
septembre 2016.

a vos

Le centre social de St Just
est une association de proximité qui n’a de cesse d’être à
votre écoute en plein cœur
de votre quartier. De nombreux services et activités
pour tous, dès 3 mois, vous
y attendent et sont présentés
dans ce dépliant et/ou sur le
site internet :
www.centre-social-st-just.fr.
Dernière nouveauté du centre social,
le projet séniors et intergénérationnel :
l’EquipAges au 41 rue des Farges. Venez et
poussez la porte du 41 rue des Farges pour
imaginer, participer, et réaliser ce nouveau
lieu de vie dans le quartier…

a1g6 enda
20
2017

LA CRECHE « JUSTIN-JUSTINE »
L’équipe,
- Laurence, responsable, éducatrice de jeunes enfants,
- Isabelle et Luce, auxiliaires de puériculture,
- Lucile, Mathilde, Sophie et Audrey sont animatrices avec un CAP Petite enfance,
- Camille est en alternance en école d’éducatrice de jeunes enfants,
- Annie cuisinière et personnel d’entretien,
Et d’éventuels stagiaires,
Nous offrons à chaque enfant la possibilité de faire ses premiers pas en collectivité, dans un cadre contenant et rassurant, où le bien-être de chacun est notre
première préoccupation.

Nous accueillons vos enfants de 3 mois à 4 ans :
> du lundi au vendredi, de 8h à 17h45
> dans un groupe de 18 enfants
> sur des temps d’accueil réguliers ou occasionnels.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez appeler directement
la crèche au

04-72-38-88-45

Responsable secteur : Régine Roux-Duplâtre
Animatrice référente 11/15 ans : Fanny Clouet
Animatrice référente primaire : Nellie Clerc El Amraoui

3 / 15 ans

		

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans
Reprise du centre de loisirs le mercredi 7 septembre 2016, et réunion des
parents à 17 h 30.
De 8h à 17h45, les mercredis et vacances scolaires, en demi-journée ou journée complète,
avec ou sans repas.
3 groupes : 3/5 ans, 5/7 ans et 8/12 mobilisés tout au long de l’année autour de projets
culturels et d’expressions, sportifs et ludiques, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Calendrier vacances scolaires et inscriptions de l’accueil de loisirs 3/12 ans
TOUSSAINT 2016 :
		

du jeudi 20/10 au mardi 02/11 2016.
Inscription à partir du lundi 03/10//2016 (dès 8h00).

NOEL 2016 :
		

du lundi 19/12 au vendredi 23/12/2016. . 		
Inscription à partir du lundi 28/11//2016 (dès 8h00).

HIVER 2017 :
		

du lundi 20/02 au vendredi 03/03/2017.
Inscription à partir du lundi 30/01/2017 (dès 8h00).

PRINTEMPS 2017 :
		

du mardi 18/04 au vendredi 28/04/2017.
Inscription à partir du lundi 07/03/2017 (dès 8h00).

ETE 2017 :
		

du lundi 10/07 au lundi 28/07/2017 et MERCREDI 2017/2018.
Inscription à partir du mercredi 7/06/2017 (dès 8h00).

Les rythmes scolaires 2016/2017
Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE)

Retrouvez l’équipe d’animation du centre social de Saint-Just pendant les pauses méridiennes et les vendredis après-midi dans les écoles : M. SIRAUD, A. CAMUS, La SARRA.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Centre Social (Régine Roux-Duplâtre)
		

PETITE ENFANCE

ENFANCE
jeunesse

		

ENFANCE-jeunesse
Accompagnement à la
scolarité du CP à la 5ème

En période scolaire

ADULTES

Assuré par une équipe de bénévoles et encadré par Nellie et Fanny. Cet accompagnement contribue à la réussite des enfants dans leur scolarité en leur proposant
des temps de devoirs et d’approfondissements du travail scolaire par le biais d’activités culturelles, de jeux éducatifs

Responsable secteur : Sophie BOUQUIN (conseillère ESF)
Ecrivain public et animatrice atelier ECLER : Karine HELIOT
Référente EquipAges et animatrice ateliers Faber & Mazlish :
Anne-Sophie ROCHER

> Du CP au CM1

de 16h45 à 18h le lundi, mardi et jeudi et les mercredis de 14h à 16h

> Passerelle CM2/Collège

de 16h30 à 18h le lundi, mardi et jeudi et les mercredis de 14h à 16h.

Inscriptions à partir du lundi 12 Septembre 2016 (à partir de 10h00).
Reprise le 26 septembre 2016

Stages Ludo-Educatifs

Pendant les vacances scolaires

En lien avec l’accompagnement à la scolarité, stages de 5 demi-journées proposés
pour approfondir les connaissances scolaires de manière ludique avec Nellie et
Fanny. (Une semaine pour les 6/10 ans et une semaine pour les 11/15 ans.)
Thèmes et horaires disponibles un mois avant pour les inscriptions

Cette année les activités hebdomadaires adultes passeront de 30
à 31 séances (sauf réfection de sièges) sans augmentation de prix.
Bienvenue !

RÉFECTION DE SIÈGES :

Lundi 13h30 à 17h30
1 session de 11 séances :
septembre à décembre

ATELIER DESSIN / AQUARELLE

Jeudi de 14 h30 à 16 h30

		

ATELIER AQUARELLE : TOUS NIVEAUX
Jeudi de 17h15 à 19h45

Lieu d’accueil 11/15 ans

SCULPTURE TERRE, PIERRE, BOIS :

		
		

Groupe de création artistique 11/15 ans
A la découverte de l’univers de la danse contemporaine, hip hop et d’autres arts
vivants dans une création collective. Une combinaison de mouvements et de
styles donnant une esthétique poétique, un moyen original de mêler création,
relaxation et plaisir. Les vendredis de 18h à 19h30 avec Lamine.. Représentations
lors d’évènements du centre social. Inscriptions tout au long de l’année.

- Lundi 17h30 à 20h et 20h à 22h30
- Mardi 10h à 12h30, 17h30 à 20h et
20h à 22h30
Week-end (dates à l’accueil) :
- samedi 14h à 18h
- dimanche 10h à 17h
Séries de 4, 6, ou 8 week-ends

MORPHOLOGIE SCULPTÉE

(dates à l’accueil) : samedi de 10h30 à 13h
Séries de 4, 6 ou 8 séances

« SAMEDI AUTOUR DU NU » :

samedi 28 janvier 10h30/18h
		

Détente et découverte culturelle, aide à la recherche de stages et devoirs en accès
libre les mardis et vendredis de 16h30 à 18h avec Lamine et Fanny au 37 rue des Farges.
Une soirée à thème un vendredi par mois.
Inscriptions tout au long de l’année. Programme des activités disponible au secrétariat.

PEINTURE DÉCORATIVE : DÉBUTANTS ET
CONFIRMÉS
Jeudi 9h à 11h30

COUTURE ET CRÉATION :

Un samedi par mois 9h30 à 12h30
et 13h30 à 17h30 (inscription sur 4, 6
ou 8 séances)

ATELIER D’ÉCRITURE :

1 samedi par mois de 9h30 à 12h30

GYMNASTIQUE MÉZIÈRES :

(Apporter certificat médical)
Mardi 9h à 10h, 10h à 11h et 11h à 12h

YOGA

(Apporter certificat médical)
- Lundi 19h15 à 20 h 15
- Mercredi 19h15 à 20h 15

GYM MÉMOIRE

(avec la fédération française de gym
volontaire)
Lundi de 9h à 10h

ADULTES
FAMILLES

Responsable secteur : Sophie BOUQUIN (conseillère ESF)
Ecrivain public et animatrice atelier ECLER : Karine HELIOT
Référente EquipAges et animatrice ateliers Faber & Mazlish :
Anne-Sophie ROCHER
En collaboration avec les partenaires sociaux : le CAP, CCAS ,
les Equipes St Vincent, Lyon Métropole MDR, la Maison des
Amies du Monde, MIRLY solidarité

ATELIER INITIATION LANGUE FRANÇAISE :

Accompagnement individualisé animé par des bénévoles avec temps collectifs en semaine.

ATELIER D’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRIT : jeudi 9h à 12h
Inspiré de la méthodologie ECLER (Ecrire, Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir).

Lieu accueil parents (LAP)

Ateliers Faber & Mazlish

L’alimentation, la consommation et le budget, le tri des documents administratifs,
ces actions sont organisées en partenariat avec Le CCAS et Lyon métropole.
		

Un travail partenarial est conduit avec les équipes St Vincent dans le cadre d’un projet
autour de la distribution de produits d’hygiène en collaboration avec le CCAS.

Permanence conviviale d’information et d’échanges pour les parents sur la vie de l’école
et du quartier en lien avec les enseignants dans les écoles Albert Camus et la Sarra.
- Mercredi matin 8h-9h30 : Ecole Albert Camus
- Vendredi matin 8h-9h30 : Ecole Maternelle de la Sarra

Ateliers collectifs sur des thématiques de la vie
quotidienne :

Animés par Anne-Sophie Rocher

Ces ateliers de communication bienveillante, écrits par Adèle Faber et Elaine Mazlish,
proposent des outils simples et concrets pour favoriser les relations avec et entre les
enfants.
- « Parler pour que les enfants/ados écoutent, écouter pour qu’ils parlent » (7 séances)
- « Frères et sœurs sans jalousie ni rivalité » (6 séances)
Ces ateliers sont proposés à tous : pères, mères, grands-parents, enseignants, assistantes maternelles, personnel de crèche, éducateurs, …
Dates, renseignements et inscriptions à l’accueil

Ecrivain public et social
Notre écrivain public vous propose 2 permanences gratuites pour vous aider dans vos
écrits et démarches administratives :
> le lundi sans rendez-vous de 9h30 à 11h30
> le jeudi sur rendez-vous de 14h à 17h (prise de rendez-vous au 04 78 25 35 78).
Dans le cadre d’un projet partenarial, les centres sociaux de St Just, du Point du Jour et
la MJC de Ménival, vous accueillent pour vous accompagner dans vos démarches en
ligne. Contactez-nous pour plus d’informations.

Atelier sophrologie parents/enfants.

le samedi matin. Une semaine sur deux, de 10h30 à 11h 30

Le ‘’groupe habitants’’ de Saint-Just

Sorties Familiales :
		

propose des « Voyages culinaires mensuels » : un repas est préparé avec et pour les
habitants du quartier un vendredi par mois pour favoriser la rencontre et le dialogue
entre habitants. N’hésitez pas à proposer vos talents culinaires
Inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles.

Accompagnement des familles sur des projets de départ en vacances.

Action santé
		

Ateliers socio-linguistiques :

Vacances

Organisation de sorties culturelles et de loisirs tout au long de l’année avec les familles
et personnes seules du quartier.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

LES BOÎTES D’ÉCHANGE ENTRE VOISINS

NOUVEL ESPACE AU 41 RUE DES FARGES - LYON 5
Rendez-vous le 4 octobre
2016 à 12h pour inaugurer
les nouveaux locaux d’EquipAges, un lieu convivial et
participatif créé avec les
personnes retraitées du
quartier depuis octobre
2015.

U

n lieu conçu pour imaginer des projets et les réaliser, pour créer du lien entre les générations et entre voisins. EquipAges, grâce à sa nouvelle adresse au 41 rue des Farges, est
ouvert à partir du 1er septembre. Vous êtes donc les acteurs de ce lieu ! D’abord pensé
comme un lieu pour les seniors, l’agenda d’EquipAges est ouvert également à toutes actions
intergénérationnelles et à vos initiatives. Soyez les bienvenus pour continuer à inventer la vie
qui va avec EquipAges dans notre quartier ! Agenda disponible au 41 rue des Farges et sur le
site internet du centre social.

> Accueil portes ouvertes tous les matins de 10h à 12h
> activités l’après-midi en fonction des projets des habitants (loisirs à la carte,
lecture, jeux, discussions , ateliers numériques, bricolage, activités sportives, table
d’hôtes, expositions temporaires).

RuE PaUlInE JaRiCoT

à l’angle de l’entrée du
jardin de la visitaon

SUR LES QUARTIERS
ST JUST-ST IRÉNÉELA SARRA, DU 5ÈME
ARRONDISSEMENT

SqUaRe
jEaN cHoUx

PlAcE dE tRiOn

Sur le trooir,
en face de la
boulangerie

en face de
La Poste

PlAcE St Irénée

à côté de l’épicerie

P

rojet à l’initiative d’une
habitante et porté par le
centre social. Aujourd’hui 5
boites enrichissent le quartier
de Saint-Just
Leur objectif est double :
- créer du lien social et de
l’échange
-donner une deuxième vie aux
objets (livres, DVD, vaisselle...
tout ce qui tient dans la boite
et n’est pas périssable) et
inciter au recyclage et au
Les Boîtes
d’échange
entre voisins

LYON

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

RuE DeS MaCcHaBéEs
près de la fontaine

développement durable.
« Elles s’adressent à tous les
habitants et ont une fonction
incitant chacun à un engagement responsable et durable
sur son quartier. Chacun est
libre de mettre, prendre ou
laisser ce qu’elle contient.»
Pour contribuer à faire
vivre ces boites, rejoignez le
groupe d’habitants qui s’est
constitué autour du projet.

Vous avez une
idée,
un projet pour
et sur le
quartie r, n’h
ésitez
à nous sollicit pas
er,
nous vous
accompagneron
s da
sa réalisation ns
!

Méthode Vittoz le mardi de 12h 30 à 13 h
45 renseignement par mail :
drutelo@orange.fr
Chorale Cassiopée le jeudi de 20 h15 à 22
h30 renseignements par mail :
chœur-cassiopée@hotmail.fr ou 06-3231-11-99
Atelier Pilate : Association Verbecelte
lundi de 9h à 16h et vendredi de 9h à 10h
Couleurs vagabondes : croquis modèle
vivant renseignements Marie Stricher par
mail : asso.couleursvagabondes@hotmail.
fr ou 06-16-18-27-01
SEL Lyon sur Saône renseignement par
mail :
sellyonsursaone@yahoo.fr

