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La carte d’adhésion 
est annuelle 
(du 01/07/2017 
au 30/06/2018)
- 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 (30 
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 ins-
crite (exception accueil 
de loisirs et crèche).

Le règlement éche-
lonné des activités est 
possible. Le rembour-
sement se fait sur pré-
sentation d’un certificat 
médical  (10 % du coût 
annuel de l’activité est 
retenu, en tant que 
coût de gestion).

PIECES A FOURNIR
Avis d’imposition 2016 
et la notification des 
droits CAF du Rhône 
ou quotient familial 
CAF. A défaut de ces 
justificatifs le tarif maxi-
mum sera appliqué. 
Pour les enfants: carnet 
de santé et n° alloca-
taire CAF.

Chèque vacances 
acceptés (pas de rem-
boursement)

INSCRIPTIONS   
ACTIVITES ADULTES
Les inscriptions défini-
tives se feront à comp-
ter du 4 septembre 
2017 et toute l’année, 
en fonction des places 
disponibles.

Pré-inscriptions valables 
jusqu’au 25 septembre 
2017.

Les activités repren-
dront le lundi 18 
septembre 2017.

ADHESION

Association de proximité, 
le Centre social de St Just 
accueille les habitants des 
quartiers de St Just à la Sar-
ra en passant par Trion. Avec 

ses trois numéros : le 31, 
le 37 et le 41 rue des Farges, 

il faut ajouter les présences 
sur les écoles :  les ALAE (Albert 

Camus et les maternelles de la Sarra 
et Mathilde Siraud) et le LAP (Lieu Accueil 
Parents) à Albert Camus. N’oublions pas 
aussi les interventions sur les Collège et 
Lycée proches.
De nombreuses activités et services sont 
offerts à tous dès l’âge de 3 mois avec la 
crèche au 31, aux plus anciens dans les 
activités adultes et à l’EquipAges au 41 en 
passant par le centre de loisirs au 37.
Deux manifestations pérennes sur le 
square Jean Choux : la fête de quartier 
qui suit la semaine d’exposition des adhé-
rents et le Vide-Greniers en Septembre.

Cette année, à la demande de la Mairie 
du 5e, un projet se met en place dans des 
locaux municipaux rénovés à la Sarra. 

Ce nouvel espace en lien avec les parte-
naires du quartier, se construit autour des  
habitants mais aussi pour et avec les plus 
anciens des quartiers La Sarra / Bastion. 
Il reste à ajuster les moyens que chacun 
peut mettre en place, financier et humain.
Le centre social de Saint Just ainsi que 76 
centres sociaux du Rhône sont affiliés et 
représentés par la Fédération des Centres 
sociaux du Rhône : www.centres-sociaux.
rhone.com
Association loi 1901, elle est financée par 
la CAF du Rhône, la ville de Lyon, la Métro-
pole, l’Etat ainsi que par ses adhérents 
via la carte d’adhésion et le paiement des 
activités et services.
Le centre social est géré par un Conseil 
d’Administration d’habitants élu en 
Assemblée Générale Ordinaire chaque 
année,
Le comité exécutif vous souhaite une 
bonne rentrée 2017 : Mesdames Michèle 
Bignon-Vichy, Nahima Debbouzine, 
Maryse Gorges, Martine Oustric, 
Monsieur Cyril Puig.



HORAIRES 
D’OUVERTURE

ACCUEIL - INFORMATION

  Matin Après-midi
Lundi et Mardi : 9h - 12h 13h30 - 18h15
Mercredi : 8h30 -12h 13h30 - 18h15
Jeudi : 9h - 12h 13h30 - 18h15
Vendredi : 9h - 12h 13h30 – 17h

A 
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S 

2017
2018AgENDA

FORUm DES ASSOCIAtIONS 
samedi 2 septembre 2017 
Parc de la mairie 69005

VIDE-gRENIERS 
samedi 9 Septembre 2017
Place Abbé Larue LYON 5ème.

SEmAINE « DROItS DE l’ENfANt »  
Novembre 2017.

CARNAvAl  
Février 2018

ASSEmbLéE géNéRAlE  
mardi 24 avril 2018

SEmAINE fEStIVE, ExpOSITIONS 
Et ANImAtIONS 
du 22 au 26 mai 2018

FêTE DU qUARTIER
samedi 26 Mai 2018
Place Abbé Larue LYON 5ème.

QUINZAINE PARENTS – ENFANTS 
Du 2 au 14 octobre 2017   

JOURNéE OUvERtURE 
Et DéCOUVERTE DE
lA LUDOtHEqUE
le samedi 14 octobre 2017



PEtItE 
ENFANCE

L’équipe, 

- Laurence, responsable, éducatrice de jeunes enfants,
- Isabelle auxiliaire de puériculture,
-  Audrey et 3 animatrices CAP Petite enfance, 
-  Camille et Lucile en alternance à la crèche et 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.

Accueillent 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 
Laurence au 

 04-72-38-88-45

18 ENfANTS ACCUEIllIS EN INTER-âgE 

LA CRECHE « JUSTIN-JUSTINE » 



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. 

Responsable secteur : Régine Roux-Duplâtre
Animatrice référente 11/15 ans : Fanny Cozic
Animatrice référente primaire : Jennifer Muradore

3/15 ANS

Reprise du centre de 
loisirs le mercredi 6 
septembre 2017, et 
réunion des parents  
à 17 h 30. 

CALENDRIER vACANCES SCOLAIRES  Et  INSCRIptIONS DE l’ACCUEIl DE lOISIRS 3/12 ANS    

ENFANCE
jEUNESSE

ACCUEIL DE lOISIRS  pOUR lES ENfANtS DE 3 à 12 ANS

 
 

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)

LES RyTHMES SCOLAIRES 2017/2018 

TOUSSAINT  2017 :  du lundi 23/10  au vendredi 03/11 2017. 
 Inscription à partir du lundi  02/10//2017 (dès 8h00).

NOEL 2017 :  du mercredi 03/01 au vendredi 05/01/18.
  Inscription à partir du lundi  04/12/17 (dès 8h00).

HIVER 2018 :  du lundi 12/02 au vendredi 23/02/2018.  
 Inscription à partir du lundi  22/01/2018 (dès 8h00).

PRINTEMPS 2018 :  du lundi 09/04 au vendredi 21/04/2018. 
 Inscription à partir du lundi  12/03/2018 (dès 8h00).

ETE 2018  du lundi 09/07 au vendredi 27/07/2018  
et MERCREDI Inscription à partir du mercredi 06/06/2018 (dès 8h00).
2017/2018



  

  

  

  

 
 

EN PÉRIODE SCOLAIREACCOmpAgNEmENT à lA 
SCOLARIté DU Cp à lA 3èME

STAgES LUDO-EDUCATIfS

LIEU D’ACCUEIl 11/15 ANS

Assuré par une équipe de bénévoles et encadré par Jennifer 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
> 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.

Pour les nouveaux : Inscriptions à partir  du lundi 2 octobre 2017 (à partir de 10h00).
Pour les jeunes déjà accueillis en 2016/2017 : Reprise le 25 septembre 2017.

Nous recherchons des 
bénévoles dès à présent 
pour assurer le suivi de  
la rentrée.

En lien avec l’accompagnement à la scolarité, 
stages en général de 5 demi-journées proposés 
pour approfondir les connaissances scolaires 
de manière ludique avec Jennifer et Fanny. 
(Une semaine pour les 6/10 ans et une semaine 
pour les 11/15 ans.)

Détente et découvertes culturelles, aide
 à la recherche de stages en accès libre 
Les vendredis de 16h30 à 18h avec Fanny 
au 37 rue des Farges.
Une soirée à thème un vendredi par période.

Inscriptions tout au long  
de l’année. Programme  
des activités disponible 
au secrétariat.

Thèmes et horaires  
disponibles un mois  
avant pour les  
inscriptions

ENFANCE-jEUNESSE

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES



    

  

RÉFECtION DE SIÈgES :
Lundi 13h30 à 17h30
2 sessions de 11 séances : septembre  
à décembre et de janvier à avril 

AtELIER DESSIN / AQUARELLE    
Jeudi de 14 h30 à 16 h30

AtELIER AQUARELLE : tOUS NIVEAUx
Jeudi de 17h15 à 19h45

SCULPtURE tERRE, PIERRE, BOIS :
- 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

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 
- NOUVEAU : Stages yoga
1 samedi par trimestre 9h30 à 11h30 
(voir dates à l’accueil)

ATElIER SOpHROlOgIE pARENTS ENfANTS
Le samedi matin. Une semaine sur deux,  
de 10h30 à 11h 30

Responsable secteur : Sophie BOUQUIN (conseillère ESF)
Animatrices : Delphine PAGLIA et Karine HELIOT 
Ecrivain public : Karine HELIOT 

ADUltES
FAmILlES



 
 

 
 

 ATElIERS SOCIO-lINgUISTIqUES :
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).

ATElIERS COllECTIfS SUR DES THéMATIqUES DE lA vIE 
qUOtIDIENNE : 

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

ADUltES 
FAmILlES

Responsable secteur : Sophie BOUQUIN (conseillère ESF)
Animatrices : Delphine PAGLIA et Karine HELIOT 
Ecrivain public : Karine HELIOT 
En collaboration avec les partenaires sociaux :  CCAS, 
Métropole MDM, les Equipes St Vincent,  
la Maison des Amies du Monde, 
MIRLY solidarité, Le CAP-AJD 

 
 

 
 

  

NOUVELLE
ACtIVItE

  

NOUVEAU

DépAN’COUTURE 
Activité adulte 1 séance par trimestre,  
Le samedi après-midi de 14h à 17h, sur inscription
Première séance le 21 octobre 2017.

QUINZAINE PARENtS – ENFANtS
DU 2 AU 14 OCTObRE 2017 
Au  programme :  atelier  bijoux,    atelier  couture,  sorties  culturelles,   
atelier carnet de voyages, veillée contes… Et pour conclure :  

AtELIER PARENtS/ENFANtS à l’occasion de l’inauguration de la 
Ludothèque dans le nouveau local de la Sarra le samedi 14 octobre 2017. 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LE ‘’gROUpE HAbITANTS’’ DE SAINT-JUST 
Propose des « Voyages culinaires mensuels » : un repas et une animation sont 
organisés avec et pour les habitants du quartier, un samedi par mois. Les béné-
fices de ces repas serviront à financer   évènements ou sorties.
N’hésitez pas à proposer vos talents culinaires.
Inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles.

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

VACANCES 
Accompagnement des familles sur des projets de départ en vacances.

ACTION SANTé 

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.

LIEU ACCUEIl pARENTS (LAP) 

- Permanence tous les vendredis à l’école maternelle de la Sarra de 8h20 à 9h30. 
-  Rencontres régulières à thème proposées aux parents des écoles Albert Camus, 

Mathilde Siraud et Ferdinand Buisson.

ECRIvAIN pUblIC ET SOCIAl

Pour vous aider dans vos écrits et démarches administratives :
Permanences écrivain public gratuites, sur rendez-vous (au 04 78 25 35 78).
- le lundi de 9h30 à 11h30
- le jeudi de 14h à 17h.



Contact : 04 78 25 35 78
http://centre-social-st-just.fr
http://equipages.centre-social-st-just.fr
        Retrouvez-nous sur Facebook

EquipAges
Centre Social de St Just

41 rue des Farges - 69005 LYON
Mail : centre.soc.st.just@free.fr

ACTIVITÉS MANUELLES
 ET ARTISTIQUES

ATELIER
NUMÉRIQUE

BIBLIOTHÈQUE, 
LECTURE ET DÉBAT

REPAS DES
HABITANTS

BALADES

JEUX

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

BRICOLAGE

BALAD

BRICOLAGE

PAR

EquipAges
Centre Social de St Just

1 rue des Farges - 69005 LYON

ES

Vos idées
 vos envies

ONS
RES

Un lieu convivial et 
participatif conçu 

pour imaginer des 
projets et les réaliser, 

pour créer du lien 
entre les générations 

et entre voisins.

rejoignez nous !

habitants  
quartierdu

un espace pour les

habitants
quartier

un espace pour les
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56 rue Pauline-Marie Jaricot 69005 lyon

Ouverture du nouvel espace d’animation 
« Autour du jeu » sur votre quartier

Le samedi 14 octobre 2017 de 11h à 17 h
Au 56, rue pauline Jaricot (stade)
Enfants, ados, adultes et seniors
Rdv ancienne maison du gardien du stade

Le samedi 14 octobre 2017, le Centre Social de 
Saint Just va ouvrir un nouveau lieu au sein du 
cinquième arrondissement. 

Un an après la création d’un véritable projet pour 
les séniors, Equipages, l’association souhaite 
désormais toucher toutes les générations dans 
un quartier. Cette ludothèque sera un lieu de
lien social et d’animation éducatif. Elle s’adresse 
aux individus de tous âges, aux enfants, aux 
jeunes et aux seniors. 

Au cœur du quartier, elle s’inscrit dans une volonté 
participative des habitants. Ce projet développé par 
le Centre Social est soutenu par de nombreux 
partenaires comme la Mairie du 5e, la Caf du 
Rhône et la ludothèque Croc aux jeux Lyon 1er. 
Il s’agit ici d’amener à la rencontre de jeunes 
enfants et des  séniors, mais aussi des 
amateurs de jeux de société ou de jeux de
 logiques. Organisée en di�érents pôles : 
jeux d’assemblage, jeux de construction, 
jeux de règles selon la disposition ESAR, 
tout sera fait pour plaire à chacun. 
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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  06-32-31-11-99

Atelier Pilates : Association Verbecelte et Cie 
Renseignements au 06 11 70 61 24    
contact@verbecelte-et-compagnie.com
- lundi de 19h30 à 20h30 (niveau 1)
- lundi de 18h20 à 19h20 (niveau intermédiaire)
- lundi et vendredi de 9h à 10h  (niveau 2)

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

« La ruche qui dit oui » Vente de produits alimentaires 
des fermes des monts du lyonnais.
Le mardi de 18h à 19h30 au 41 rue des Farges 69005 Lyon
Philippe :   06 27 74 62 82  www.bit.ly/laruchesaintjust

ASSOCIATIONS
ACCUEILlIES ACCèS

- Funiculaire : arrêt «Minimes»
- Bus : lignes 55-66-90-C20-C21


