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L A H A L T E - G A R DE R I E

UNE RENTRÉE
ÉNERGIQUE
ET MOTIVÉE !

LA CRÈCHE
ACCUEILLE
2 NOUVELLES
PROFESSIONNELLES

NOVEMBRE 2017

EquipAges
LES ATELIERS
REDÉMARRENT

Atelier numérique

L'équipe se solidarise autour de
nouveaux projets et aménagements.
Le coin bébé reprend forme
pour le plaisir des tout-petits,
l'espace Montessori est investi
par les plus grands, Annie
cuisine de bons petits plats avec
les légumes de "la ruche qui dit
oui". Le soleil d'octobre nous
permet de profiter encore de
l'extérieur.
Les sorcières se préparent à
sortir pour Halloween et hop,
voilà déjà le père noël qui
arrive... Encore de bons
moments en perspective à la
crèche Justin Justine!!!

PERMANENCE ECRIVAIN PUBLIC
Depuis la rentrée de septembre l’écrivain reçoit uniquement sur
rendez-vous le lundi de 9h30 à 12h et le jeudi de 14h15 à 17h.
La prise de rendez-vous se fait à l’accueil.

Balade autour de la Saône

Depuis la rentrée de septembre, EquipAges
a été très investi par les membres qui le
fréquentent. Vous pouvez retrouver la
permanence d’accueil du lundi au vendredi de
10h à 12h ainsi que les activités pérennisées :
déjeuner du lundi midi, jeux, rencontre lecture,
déjeuner en langue anglaise et en langue
espagnole, table d’hôtes, atelier numérique, les
rencontres de Filaine (anciennement intitulées
Trico’thé), balades du jeudi matin,
jeux de mémoire ainsi que les contes.
De nouvelles activités ont vu le jour :
les balades thématiques (autour de la Saône),
les initiations autour de la danse (Madison,
Tango…), du modelage, de la couture, mais
aussi des conférences, du bricolage (Castelet)
et une visite d’exploitation (La Ruche qui dit oui).
Nous sommes convaincus que la prise
d’initiatives ne fait que commencer !
De plus, de nouveaux partenariats sont nés avec
l’association les Passeurs de Culture Lyonnais
et EquipAges a été sollicité par la Ville de Lyon
pour participer au salon Horizon Seniors (22 et
23 novembre 2017)
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LA VIE ASSOCIATIVE
Le comité exécutif élu lors
du premier CA (9 Mai) après
l’AG s’est réuni avant et
après les vacances, Cyril
Puig et le directeur ont
rencontré le représentant du
propriétaire FNSA, la régie
St Louis : une augmentation
du loyer se profile pour le 31
rue des Farges. Le dossier
est entre les mains de
l’adjoint Franck Levy.
Le bail se terminant au 31
décembre 2017 et n’ayant
pas été dénoncé sera
reconduit tacitement.
Diverses rencontres du
comité en accompagnement
du directeur pour deux
ruptures conventionnelles de
deux salariées en juin et des
embauches à la crèche et
des remplacements pour
maternité.

Des présences et accueils
au 41, au 31 par Nahima
et Martine cet été qui ont
rejoints plusieurs habitants
heureux d’avoir « ce port
d’attache » dans le quartier,
puis Michèle et Maryse à
la rentrée participent aux
animations et toujours à
l’accueil du 31.
En Juin lors de l’AG de la
Fédération des Centres
Sociaux du Rhône, Maryse
Gorges a rejoint leur CA.
Diverses rencontres pour
consultations ont commencé
dans les écoles et en Mairie
(25 Octobre pour les
associations) au sujet des
rythmes scolaires qui
pourraient se modifier en
2018/2019.
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AC TIVITÉ S
ADU LTES
Rencontre en octobre avec
le SNAECSO, syndicat
employeur pour les informations concernant les
ordonnances modifiant le
code du travail.

IL RESTE
QUELQUES
PLACES :

Un dossier « Autour du jeu »
projet de l’équipe en
direction des habitants de la
Sarra et du Bastion est
étudié à la demande de la
mairie du 5e et avec les
financeurs, projet qui sera
situé dans un local rénové
par la mairie du 5e…à suivre

Sur l’activité sculpture
du lundi et du mardi soir à 20h

Comité Exécutif :
Michèle Bignon-Vichy,
Nahima Debbouzine,
Maryse Gorges,
Martine Oustric,
Cyril Puig

Des places sur réfection
de sièges

Sophrologie parents/enfants
Contacter Peggy 06 73 00 51 16
Quelques places sur
les week-ends sculpture

NOUVEAUTÉS
Stage yoga : première séance
très appréciée des participants
prochaine séances les 18
novembre et 9 décembre
(découverte de deux
différentes sortes de yoga).

L A T A BL E D E S H A B IT A N T S

A partir de novembre création
à l’accueil d’un petit espace
« écoresponsable ».

ARRIVÉE ET DÉPART
DES SALARIÉS

vembre 2017
samedi 18AUno
CENTRE SOCIAL
À 12H
Au 41, rue des Farges

Re pas

Retrouvez-nous à
EquipAges le samedi
18 novembre à partir de
midi pour un déjeuner
et une animation aux
couleurs du Portugal.
A noter sur vos agendas :
le prochain repas
habitants aura lieu le
samedi 9 décembre.
Inscription à l’accueil.

Participation :
adultes : 6 euros
Enfants : 3 euros

Inscriptions et réglement
préalable à l’accueil
du Centre Social

Secteur Petite Enfance
Bonne formation d’Éducatrice
de Jeunes Enfants à Lucile
Bonne route à Luce et
bienvenue à Emmanuelle
Bonne route à Isabelle et
bienvenue à Marie

Secteur Adultes
Bienvenue à Emmanuelle
et Adeline (profs de yoga)
Bonne route à Mathilde
et bienvenue à Aïssatou
Nos félicitations à Anne Sophie
et à Ouassila pour la naissance
d’une petite fille et d’un petit garçon.

centre social st just

Nos condoléances à Farid
(secteur enfants ) pour le décès
de son frère.

