
 : 
au secrétariat, 31 Rue des Farges, Lyon 5ème
Participation : Calculée en fonction du quotient familial. 
Apporter la notification CAF récente ou l'avis d'imposition des 
revenus du foyer de l'année et le carnet de santé de l'enfant.
Remboursement : Seulement en cas de maladie et sur 
présentation du certificat médical.   

31 RUE DES FARGES  - 69005 Lyon - Tel 04 78 25 35 78

L'équipe d'animation

Inscriptions

En pArTeNaRiAt aVeC
31 RuE DeS FaRgEs - 69005 LyOn
04 78 25 35 78
eNfAnCe@cStJuSt.fR
wWw.cEnTrE-sOcIaL-sT-jUsT.fR

DU 6/11 AU 18/12

Accueil en demi-journée
• le matin entre 8h00 et 9h00 jusqu’à 11h30
• l’après-midi à 13h30 jusqu’à 18h00

Accueil en demi-journée avec repas
• matin + repas entre 8h00 et 9h00 jusqu’à 13h30
• repas + après-midi entre 11h30 et 11h45 jusqu’à 18h00

Accueil en journée complète
• le matin entre 8h00 et 9h00 jusqu’à 18h00
Les parents peuvent récupérer leurs enfants entre 17h00 et 18h00. 
Nous comptons sur vous pour bien respecter ces horaires, cela 
conditionne notre organisation.

Directeur : Maxence Vitet 06 62 22 28 80 enfance@csstjust.fr
Animateurs : Ouassila Habibatni, William Auxiette, Paul Valour, 
Pauline Renaud, Nicolas Gonzalez, Karima Terzi et Mickael Gonon
Repas et entretien : Samir Sahnoun

Au 31, rue des Farges pour les 3/5 ans
Au 37, rue des Farges pour les  5/12 ans

Accueil

3-5 ans       5-7 ans       8-12 ans

ACTIVITÉS  
Du

DeS

MERCREDI 

CENTRE SOCIAL DE ST JUST
DU 08/01 AU 19/02



Le planning est donné à titre indictatif, il peut être modifié selon la méteo, l'effectif... Pour les sorties, prévoir un sac à dos et une gourde !

MaTiN

Jeux de 
connaissance

 + présentation 
du thème 
+ sculpture
du Soleil

Sculpture 
de Mercure 

et Venus

Règles de vie 
+ Que la lumière soit 

et la couleur fut ! 
Kaléidoscope

Light painting 
+ Règles de vie 
sous forme de 
sketch d'impro

Jeu Mannequin 
challenge

Ciel en arc

Horloge des émotions 
+ Le Soleil brille pour 

tout le monde
 + le bonheur est 
comme Mercure, 
difficile à retenir

Sculpture 
de la Terre

et Mars

Les émotions
 en couleurs

"Vert de rage", 
"rouge d'amour"

Light painting 
+ Flip book 

(livre animé)

Laser game
(Valmy)

Chaperon rouge
vs chaperon bleu

Le bien et le mal 
d'ici-bas, s'en vont 

comme ils sont Venus 
+ Mon fils, la Terre 

est trop vieille 
pour s'en moquer

Voyage 
dans la voie

lactée

Toupie
Illusion 
d'optique

Crée ton 
tee shirt ! 

(Sérigraphie) 

Capture 
l'instant

 (Photo-course)

De l'ombre
à la lumière

Sculpture 
Jupiter

et Saturne

Sculpture
 Uranus 

et Neptune

Fresque
explosive 

de couleurs

Deviens
 Scénariste
(1ère partie)

3,2,1 Action !
(Tournage film)

Da Vinci art

Parcours
intergalactique

Si Jupiter foudroyait
 tous les pêcheurs, il 

serait  bientôt à coups 
de foudre + La révolution
 comme Saturne, dévore 

ses propres enfants

L'âge de pierre
en couleurs

3,2,1 Action !
(Tournage film)

Crée ton graff !

Retour à l'âge
de glace

Payant comme une vue sur
la mer, gratuit comme une 
vue sur Uranus + en tant 

que Dieu des mers, Neptune 
décidait tout, sous l'océan, 
c'est lui qui faisait la nuit 

et le beau temps

Mise en place
du système solaire

Pimp
your look

Répétition 
spectacle
lumineux

Projection du 
film + spectacle 

lumineux

Color me
rad

ApRès
mIdI

MaTiN

ApRès
mIdI

Le sYsTèmE 

sOlAiRe eN 

pRoVeRbE 

3-5 ans

pRoGrAmMe AcTiViTeS MeRcReDi  •  Du 08/01 Au 19/02

MaTiN

ApRès
mIdI

8-jAnV. 15-jAnV. 22-jAnV. 5-févR. 12-févR. 19-févR.

5-7 ans

Cool'eurs

8-12 ans

ArTaTaK

SoRtIe
NeIgE 

à PlAn d'aUtOmNe

29-jAnV.


