
Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars 2021, les 
adhérents du Centre social et l’équipe de professionnels ont réalisé un projet         
intergénérationnel en présentant une galerie éphémère, accessible sur rue, de       
photos de « doubles portraits» illustrant leur volonté d’une égalité hommes/femmes 
dans la cité. 

Création d’une œuvre artistique et collective. Plus de 500 papillons sont à ce jour prêts à être          
assemblés pour former une magnifique structure qui sera exposée à l’accueil du centre. La collecte 
de papillons en origami est encore en cours! Alors continuez à nous faire parvenir vos  pliages      
jusqu’au 1er avril. Plus il y en aura plus la création sera majestueuse.   

Le Centre social en partenariat 
avec La Librairie Esperluette 
vous propose une rencontre 
avec la carnettiste Marie     
Stricher, qui nous fait        
l’honneur de venir nous       
présenter son carnet de 
voyage «Grandeur  Nature ».  

 
En attendant de pouvoir se retrouver, nous vous     
proposons cette rencontre en visio. Pour cela nous 
vous donnons rendez-vous mercredi 31 mars à 
18h30. 
Pour participer, rien de plus simple ! Il vous suffit 
de vous inscrire auprès d’Emeline par mail à 
adulte@csstjust.fr ou par téléphone au                   
04 78 25 35 78.  

Pour les vacances d’avril, notre équipe            
d’animateurs vous a concocté un programme sur 
le thème du développement durable (création 
d’un potager, cuisine zéro déchet, savon maison, 
recyclage, retour des poules…). 

Il reste encore des places. Informations et               
inscriptions à l’accueil du Centre Social. 

Le programme des activités familles a dû 
être suspendu suite aux dernière directives. 
Nous vous informerons de la reprise des 
activités dés que celle-ci sera possible. 
Suivez notre Page Facebook pour ne rien 
rater.  
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Le temps fort du mois 

L’espace jardin créer au 
sein de l’école avec les 
enfants du centre de   
loisirs sera partagé et  
entretenu par la suite par 
l’équipe enseignante et 
les enfants des ALAE de 
l’école Albert Camus. 

Surveillez notre page      
Facebook, participez aux  
défis lancés par le Centre 
Social aux adhérents et  
habitants du 5ème et      
gagnez des cadeaux. 

Le centre de loisirs Activités Familles 

Rencontre littéraire Un projet de jardin 
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