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Association 
de proximité, 

le Centre social de 
St Just accueille les habi-
tants du grand quartier 
de St Just qui englobe 

la Sarra, plus haut sur la col-
line…. Avec ses trois lieux : le 31, 
le 37 et le 41 rue des Farges, il 
faut ajouter les présences sur 
les écoles  qui se prolonge-
ront après l’arrêt des ALAE et 
le retour à 4 jours d’école à la 
rentrée. Le centre social et ses 
animateurs interviendront à la 
primaire Albert Camus et la 
maternelle de la Sarra. Signa-
lons une nouvelle organisation 
des animateurs et des autres 
salariés du centre social, il fau-
dra s’adapter aux horaires frac-
tionnés du projet de la ville pour 
s’occuper des enfants à midi et 
le soir après l’école sans oublier 
le mercredi matin à Albert Ca-
mus. Il faudra ajuster les moyens 
financiers et humains, cela sera 
un dur labeur de mise en place. 
Le CA reste vigilant à cette nou-
velle organisation et ne man-
quera pas d’interpeller la Mairie 
de Lyon en cas de difficultés. Le 
LAP (Lieu Accueil Parents) à La 
Sarra continue. 

N’oublions pas aussi les inter-
ventions sur les Collèges et 
Lycées proches qui devraient 
continuer cette année.

De nombreuses activités et ser-
vices 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’Equi-
pAges au 41 en passant par le 
centre de loisirs 3 /12 ans et son 
secteur jeunesse au 37. Notons 
les permanences de l’écrivain 
public en direction du public plus 
fragile.

Deux manifestations pérennes 
sur le square Jean Choux  : la 
fête de quartier qui suit la se-
maine d’exposition des adhé-
rents en Mai et le Vide-Greniers 
en Septembre.

A la demande de la Mairie du 
5e, un projet s’est mis en place 
dans des locaux municipaux ré-
novés à la Sarra : la ludothèque 
ouverte en Janvier a été inau-
gurée en Mars 2018. Ce nouvel 
espace en lien avec les parte-
naires du quartier, se construit 
avec les  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.

Notons que les habitants seront 
appelés à rejoindre l’équipe de 

salariés et de bénévoles pour 
lancer, construire, écrire le pro-
chain Projet du centre social 
2019-2023 en vue du renouvel-
lement de l’agrément auprès 
de la CAF du Rhône. Ce sera 
un travail conjoint avec les deux 
autres centres sociaux  : Point 
du jour et Champvert. Dés Sep-
tembre les réunions de travail 
commenceront. 
  
Le centre social de Saint Just 
ainsi que 76 centres sociaux 
du Rhône sont affiliés et repré-
sentés 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 Métropole, 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’ha-
bitants élu en Assemblée Géné-
rale Ordinaire chaque année.

Le comité exécutif vous sou-
haite une bonne rentrée 2018 : 
Mesdames Michèle Bignon-
Vichy, Nahima Debbouzine, 
Maryse Gorges, Martine 
Oustric, Monsieur  
Cyril Puig.

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 

Horaires 
  d’ouverture



La carte d’adhésion 
est annuelle 
(du 01/07/2018 
au 30/06/2019)
-  Carte familiale an-
nuelle : 15 €

-  Carte pour activités 
ponctuelles : 5 € 

-  Cotisation accueil de 
loisirs : 1€ par enfant 
et par an

L’adhésion est réglée 
dans sa totalité à  
l’inscription.
Le coût des activités 
est calculé à l’année 
(30 séances hors va-
cances scolaires) en 
fonction du quotient 
familial. 

Réduction de 10 % à 
partir de la deuxième 
activité ou à partir 
de la deuxième per-
sonne inscrite (excep-
tion accueil de loisirs 
et crèche).

Le règlement éche-
lonné des activités 
est possible. Le rem-
boursement se fait 
sur présentation 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 2017 
et la notification des 
droits CAF du Rhône 
ou quotient familial 
CAF. A défaut de ces 
justificatifs le tarif 
maximum sera appli-
qué.  Pour les enfants: 
carnet de santé et 
n° allocataire CAF. 
Chèque vacances 
acceptés (pas de 
remboursement)

I N S C R I P T I O N S   
ACTIVITES ADULTES

Les inscriptions défi-
nitives se feront à 
compter du 3 sep-
tembre 2018 et toute 
l’année, en fonction 
des places dispo-
nibles.

P r é - i n s c r i p t i o n s 
valables jusqu’au  
25 septembre 2018.

Les activités repren-
dront le lundi 18 sep-
tembre 2017.

Adhesion

Vide-greniers 
samedi 8 septembre 2018
Square Jean Choux 
Place Abbé Larue LYON 5ème.

Forum des associations 
 samedi 15 Septembre 2018
Parc de la mairie 69005

Journée débAt : Bénévoles, 
proFessionnels, hAbitAnts  
proJet social 2019/2023  
Samedi 17 novembre 2018 9h – 14h

carnAvAl  
Février 2019

Assemblée GénérAle  
mardi 9 avril 2019

semaine festiVe, expositions 
et animations 
du 20 au 26 mai 2019

Fête du quartier
25 Mai 2019
Place Abbé Larue LYON 5ème.

AgendaA vos 

2018 2019



- Laurence, responsable, éducatrice de jeunes enfants,
- Isabelle auxiliaire de puériculture,
- Audrey, Emmanuelle et Aissatou CAP petite enfance 
-  Lucile, en alternance à la crèche et en école d’éducatrice de jeunes 

enfants, 
-  Annie cuisinière et personnel d’entretien,
Et d’éventuels stagiaires,

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.

Nous accueillons les familles du quartier dans un cadre agréable et 
adapté aux tout-petits. L’équipe de professionnelles travaille avec les 
parents pour prendre en compte l’individualité de chaque enfant dans le 
groupe. Nous proposons différents espaces, jeux et  activités variés pour 
permettre à vos enfants de faire des expérimentations, pour découvrir 
le monde et apprendre. Annie nous fait de bons petits plats avec les 
produits de « la ruche qui dit oui » et un peu du jardin potager planté 
par parents et enfants 
… et nous faisons nos 
produits d’entretien 
nous-mêmes. Pour plus de renseignements, 

vous pouvez appeler 
directement Laurence au 

 04-72-38-88-45

18 enfants accueillis en inter-âge 

La crèche «Justin-Justine « 

        Petite  enfance



De 8h à 18h, 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
+ 1 Animatrice référente primaire 

3/15 ans

Reprise du centre de 
loisirs le mercredi 5 
septembre 2018, et 
réunion des parents  
à 17 h 30. 

calendrier vAcAnces scolaires  et  inscriptions de l’accueil de loisirs 3/12 ans    

Enfancejeunesse

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, les garderies du soir et le mercredi matin dans les 
écoles : A. CAMUS, La SARRA. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 

Centre Social (Etienne Roux)

les rythmes scolaires 2018/2019 

TOUSSAINT  2018  :  du lundi 22/10  au vendredi 02/11 2018. 
 Inscription à partir du lundi  01/10//2018 (dès 8h00).

NOEL 2018 :  du mercredi 02/01 au vendredi 04/01/19.
  Inscription à partir du lundi  03/12/18 (dès 8h00).

HIVER 2019 :  du lundi 18/02 au vendredi 01/03/2019.  
 Inscription à partir du lundi  29/01/2019 (dès 8h00).

PRINTEMPS 2019 :  du lundi 15/04 au vendredi 26/04/2019. 
 Inscription à partir du lundi  25/03/2019 (dès 8h00).

ETE 2019  du lundi 08/07 au vendredi 26/07/2019  
et MERCREDI Inscription à partir du mercredi 05/06/2019 (dès 8h00).
2018/2019



  

  

  

 
 

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 2 professionnelles. Cet 
accompagnement contribue à la réussite des enfants dans leur scolarité en 
leur proposant des temps de devoirs et d’approfondissements du travail sco-
laire 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 nouvelles inscriptions à l’accompagnement scolaire,  à partir du lundi 10 septembre 
2018 (à partir de 10h00), et reprise de l’accompagnement scolaire le 1er octobre 2018

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 (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

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

Gymnastique douce
- Lundi 9h à 10h

yoga
- Vendredi  9h à 10h 

•  Responsable secteur : Sophie BOUQUIN  
(conseillère ESF)

• Animatrice médiatrice : Delphine PAGLIA 
• Ecrivain public : Karine HELIOT 

Adultes & familles

NOUVEAU

NOUVEAU



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

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).

               Un atelier théâtre sera proposé cette année, pour apprendre le français autrement. 

Ateliers collectifs sur des thématiques de la vie 
quotidienne : 

Dans le cadre du lieu d’animation et de vie sociale (à la ludothèque de la Sarra) 

L’alimentation, la consommation et le budget, le tri des documents administratifs, etc.
Cette action pourra être organisée avec des partenaires sociaux en fonction des 
besoins repérés. 



 
 

 
 

 
 

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.

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

Notre écrivain public vous propose 2 permanences non payantes pour vous aider 
dans vos écrits et démarches administratives :

Horaires :
 - le lundi de 9h30 à 12h (sans rendez-vous)
 - le jeudi de 14h à 17h (sur rendez-vous)

Prise de rendez-vous à l’accueil ou par téléphone à l’accueil : 04 78 25 35 78
Cette permanence est réservée en priorité aux habitants du 5ème et 9ème arron-
dissement. 

  

 invitation 

Invitation à l’ensemble des habitants de rejoindre le Comité 
d’animation au 56, rue Pauline Marie JARICOT, créé en juin 
2018, qui regroupe habitants et professionnels, autour de pro-
jets dans cet espace ludothèque et d’animation de vie sociale. 
Il se réunit une fois par mois, le premier mercredi du mois.



Contact : 04 78 25 35 78
equipages.centre-social-st-just.fr

41 rue des Farges - 69005 LYON

un espace pour les

ACTIVITÉS MANUELLES
 ET ARTISTIQUES

ATELIER
NUMÉRIQUE

BIBLIOTHÈQUE, 
LECTURE ET DÉBAT

REPAS DES
HABITANTS

BALADES

JEUX

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

BRICOLAGE

PAR

Vos idées
 vos envies

Des rencontres « Boussole »,  habitants et 
professionnels sont organisées régulière-
ment pour soutenir et co-construire vos 
projets. Rejoignez-nous !

Accueil portes ouvertes tous 
les ma�ns de 10h à 12h 

Ac�vités l'après-midi 
en fonc�on des projets 
des habitants (loisirs
 à la carte, lecture,  jeux,
discussions, ateliers 
numériques, bricolage,
table d’hôtes, exposi�ons 
temporaires)

DU
HABITANTS
QUARTIER

UN ESPACE POOUR LESUN ESPACE POOUR LES

REJOIGNEZZ
NOUS
!

Un lieu convivial
 et participatif conçu 

pour imaginer des 
projets et les réaliser, 

pour créer du lien entre 
les générations et 

entre voisins.

ACTIVITÉS MANUELLE
ET ARTISTIQUES

ATELIER
NUMÉRIQUE

BIBLIOTHÈQUE, 
LECTURE ET DÉBAT

REPAS DES
HABITANTS

DES

JEUX

EXPOSITIO
TEMPORAI

BALAD

BRICOLAGE

PAR

ES

ONS
IRES

 www.facebook.com/Centre-social-de-St-Just



LA

On s’y
retrouve

 tous !
Espace d’animation et de vie sociale 

Pour tout renseignement : centre social de Saint Just 
31 rue des Farges  centre.soc.st.just@free.fr

56 rue Pauline Jaricot - 69005 Lyon - Tel 04 78 25 35 78
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Méthode Vittoz  
le mardi de 12h 15 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

 SJDesigner : Atelier floral 
1 samedi par mois. Matériel fourni. 
Renseignement par mail : 
sjdesigner69@gmail.com  
ou 06 26 88 54 43

Associations accueillies

Accès
- Funiculaire : arrêt «Minimes»
- Bus :  lignes 55-C21-C20 : Arrêt St Alexandre 

lignes 66-90  : Arrêt St Just

pour 
vous renseigner, 

vous orienter, vous informer 
et recenser vos besoins :

djamel zrari directeur
sylviane delapierre secrétaire

florent dubourgnon 
comptable


