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La carte d’adhésion 

est annuelle 

(du 01/07/2021 au 30/06/2022)

-  Carte familiale annuelle : 15 €

-  Carte pour activités ponc-

tuelles : 5 € 

-  Cotisation accueil de loisirs : 1€ 

par enfant et par an

L’adhésion est réglée dans sa 

totalité à  l’inscription, et reste 

acquise à l’association en cas de 

désistement.

COÛT DES ACTIVITÉS 

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 inscrite 

(à l’exception de : morphologie 

sculptée, accueil de loisirs, 

crèche et sorties familiales).

Le règlement échelonné des 

activités est possible.

Le remboursement se fait uni-

quement sur présentation d’un 

certificat médical (10 % du coût 

annuel de l’activité est retenu, en 

tant que coût de gestion).

PIÈCES A FOURNIR

Avis d’imposition sur les revenus 

2020 et la notification des 

droits CAF du Rhône ou quotient 

familial CAF, à défaut de ces 

justificatifs le tarif maximum 

sera appliqué.

Pour les enfants : carnet de 

santé et n° allocataire CAF.

INSCRIPTIONS   

ACTIVITÉS ADULTES

Les inscriptions définitives 

se feront à compter du 6 sep-

tembre 2021 et toute l’année, 

en fonction des places 

disponibles.

    

Pré-inscriptions valables 

jusqu’au 4 octobre 2021.

Les activités reprendront à 

partir du Jeudi 16 septembre 

2021.

Adhésion

Présentation et pot de rentrée 
des activités adultes le lundi 
20 septembre au Centre social 
de 17h à 19h

Assemblée Générale : 
le lundi 27 septembre 2021 
à partir de 18h 

Semaine festive, expositions et 
animations mai 2022 

Fête du quartier fin mai 2022.

A vos agendas ! 
2021 /2022

L’association «Centre social de St Just» est au service 
des habitants des quartiers St Just /St Irénée / La Sarra / 
Bastion. Elle est agréée par la CAF du Rhône via un projet 
renouvelé tous les 4 ans. (2019/2023 en cours).

Association loi 1901, elle est financée par la CAF du 
Rhône, la Ville de Lyon, la Métropole, l’Etat ainsi que par 
ses adhérents et habitants.

Le centre social est géré par un Conseil d’Administration 
élu en assemblée générale ordinaire par ses adhérents, 
chaque année, il est employeur, il est bénévole.
                                                                                                                                 
Le centre social de St Just ainsi que 76 centres sociaux 
associatifs du Rhône sont affiliés et représentés par la 
Fédération des Centres Sociaux du Rhône, ils animent 
la vie sociale dans les quartiers urbains et les cantons 
ruraux : http://centres-sociaux-rhone.com 

L’Assemblée générale ordinaire 2021 ayant été repoussée 
au 28 septembre 2021 du fait de la situation sanitaire, 
le CA renouvelé élira le CE (comité exécutif) à l’automne 
pour gérer avec la direction le fonctionnement du centre 
social. 



Une équipe professionnelle (Directrice éducatrice de jeunes enfants, animatrice titu-
laire du CAP petite enfance), cuisinière et personnel d’entretien, ainsi que 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 parents et enfants dans un cadre contenant et rassurant, aménagé pour 
les tout-petits. Notre équipe a à cœur de travailler avec les parents pour bien connaître 
chaque enfant. 

Nous proposons différents espaces, jeux et activités pour permettre à vos enfants de 
faire des expérimentations, pour découvrir le monde et apprendre. 
Mina nous fait de bons petits plats avec des produits locaux et bio.
Nous nous efforçons de faire nous-mêmes nos produits d’entretien.

Notre 1er objectif est le bien être de vos enfants dans le respect de leurs besoins et pour 
cela, nous tenons à maintenir une communication avec vous chaque jour et aussi lors de 
moments conviviaux.  

LA RÉOUVERTURE 
DE LA CRÈCHE EST 
PRÉVUE POUR LE 
4ÈME TRIMESTRE 

2021

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez appeler directement 

la crèche au

 04-72-38-88-45
Nouvelle adresse mail :

petite-enfance@csstjust.fr 

18 enfants accueillis en inter-âge 

La crèche «Justin-Justine » 

Petite enfance



Réunion d’information de rentrée 
•  3-5 ans : visite des locaux, suivi d’un pot convivial de 

rentrée le mercredi 8/09 à 18h au 37 Rue des Farges

•  6-12 ans : visite des locaux, suivi d’un pot convivial de 
rentrée le mercredi  15/09 à 18h à l’Ecole Albert Camus, 
Montée du télégraphe.

Les rythmes scolaires 2021/2022 
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 les 
mercredis matin, dans les écoles : 
•  Ecole élémentaire A. Camus - Référents : Maxence Vitet  

et Mickael Gonon
•  Ecole maternelle de la Sarra - Référent : Ouassila Habibatni 
•  Ecole maternelle M. Siraud - Référent : Zahoua Khalfoune

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Centre Social  
(Maxence VITET). Mail : alae@csstjust.fr. Tel 06 62 22 28 80

Attention, permanence pour les inscriptions ALAE 
• Pour les primaires inscrits à l’école Albert Camus 
• Pour les maternels inscrits à l’école La Sarra
• Pour les maternels inscrits à l’école Mathilde Siraud

Du jeudi 2 septembre au mardi 30 septembre de 16h à 
18h30 auprès des référents de chaque école.

Responsable secteur : Maxence VITET - 06 62 22 28 80
Responsable adjoint : Mickael GONON - 07 66 61 09 31 

enfance@csstjust.fr / alae@csstjust.fr

Reprise du centre de loisirs 3-12 ans le mercredi 8 septembre 2021

De 8h à 18h, les mercredis en demi-journée ou journée 
complète, avec ou sans repas + les vacances scolaires
 
4 groupes : 3/5 ans, 5/6 ans, 7/8 ans, 9/12 ans mobili-
sés tout au long de l’année autour de projets culturels 
et d’expressions, sportifs et ludiques, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 

Calendrier vacances scolaires et inscriptions. Accueil de loisirs 3/12 ans   :

Accueil de loisirs  pour les enfants de 3 à 12 ans

(extra et périscolaire) 

TOUSSAINT  2021  :  Du lundi 25/10/2021 au vendredi 5/11/2021.  Inscription à partir du mercredi 05/10/2021  (dès 8h00).

NOEL 2021 :  Du lundi 20/12/21 au jeudi 23/12/21.   Inscription à partir du mercredi mercredi 17/11/21(dès 8h00).

HIVER 2022 :  Du lundi 14/02 au vendredi 25/02/2022.  Inscription à partir du mercredi 12/01/2022 (dès 8h00).

PRINTEMPS 2022 :  Du mardi 19/04 au vendredi 29/04/2022.    Inscription  du mercredi 16/03/2022 (dès 8h00).

ETE 2022  du mercredi 06/07 au vendredi 29/07/2022.  Inscription le 1er juin 2022 (dès 8h00)

MERCREDI  2022/2023 : Pour les nouveaux adhérents à partir du mercredi 1er juin dès 8h00 (en fonction des places disponibles).
 Pour les adhérents de 2021/2022 : Réinscription les mercredis 18 et 25 mai 2021  
   (la réinscription n’est pas automatique, elle doit se faire à l’accueil).

Enfance

EN PÉRIODE SCOLAIRE

 Paiement des centres de loisirs de vacances à l’inscription

3 à 12 ans

NOUVEAU ! 



Accompagnement 
à la scolarité

Ados

Nous recherchons 
des bénévoles dès à 
présent pour assurer 
le suivi de  l’accom-
pagnement scolaire

Référent : Nicolas GONZALEZ a.sco@csstjust.fr   07 49 70 71 73
Adhésion familiale + 1€ par enfant/par an. Cotisation : 10€ par trimestre

Responsable de secteur 11/15 ans : Mustafa KRASNIQI ados@csstjust.fr
et un animateur référent 11/15 ans : accprim@csstjust.fr

Assuré par une équipe de bénévoles et encadré par des 
professionnels-les. Cet accompagnement contribue à la 
réussite des enfants dans leur scolarité en leur propo-
sant des temps de devoirs et d’approfondissements du 
travail scolaire par le biais d’activités culturelles, de jeux 
éducatifs…
•  CP-CE1-CE2 de 16h45 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi   

et vendredi (Accompagnement scolaire)
•  CM1-CM2 de 17h30 à 18h30  (Approfondissement 

 Accompagnement scolaire) 

  Lieu d’accueil 11/15 ans 

Accompagnement de projets, découvertes culturelles et sportives en accès libre  
Les mercredis de 13h30 à 17h30 et vendredis de 16h30 à 18h30 en période scolaire. 
Et toutes les vacances scolaires du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Inscriptions tout au long de l’année et programme des activités disponibles au secrétariat à l’accueil.

  Passerelle CM2/Collège  
De 16h30 à 18h le lundi, mardi et jeudi et les mercredis de 14h à 16h. 
Nouvelles inscriptions à l’accompagnement scolaire, à partir du lundi  
6 septembre 2021 (À partir de 10h00),  au 31 rue des Farges 
Reprise de l’accompagnement scolaire le 20 septembre 2021.

  Animation méridienne,  

Le mardi (et éventuellement le jeudi) de 12h à 14h ;

Au sein de l’école élémentaire Albert Camus >  Pour les nouvelles inscriptions à l’accompagnement 
scolaire : Inscriptions à l’école Albert Camus du jeudi 2 
septembre au vendredi 10 septembre de 16h30 à 18h30 
(après cette date inscription sur rendez-vous 07 49 70 71 73) 
pour les enfants scolarisés dans cette école uniquement.

>  Pour les enfants venant d’autres écoles, l’inscription se 
fait à l’accueil du centre social, et le soutien scolaire aura 
lieu dans les locaux du 31 rue des Farges.

Reprise de l’accompagnement scolaire le lundi 13 septembre 2021
Nous recherchons des bénévoles dès à présent pour assurer 
le suivi

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  LE MERCREDI MATIN
Avec une professionnelle et des bénévoles. De 9h à 10h15 ou de 10h30 à 11h45 au 31 rue des Farges 

Au 37 rue des Farges 69005 Lyon

Au collège Jean Moulin

du CP au CM2

NOUVEAU ! 

URGENT  ! 

 11/ 15 ANS



Reférente de secteur : Emeline BLAYAC - famille@csstjust.fr
Sylviane DELAPIERRE (gestion des inscriptions) : accueil@csstjust.fr

Les Ateliers

RÉFECTION DE SIÈGES :
Lundi  14h15 à 18h
2 sessions de 11 séances : septembre à 
décembre et de janvier à avril 

DESSIN / AQUARELLE    
Jeudi de 14 h30 à 16 h30

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 sculpture
(dates à l’accueil et sur le site) 
- samedi 14h à 18h
- dimanche 10h à 17h
Séries de 4, 6, ou 8 week-ends

MORPHOLOGIE SCULPTÉE 
(dates à l’accueil et sur le site) 
samedi de 10h30 à 13h
Séries de 4, 6 ou 8 séances

PEINTURE DÉCORATIVE : 
DÉBUTANTS ET CONFIRMÉS
Jeudi 9h à 11h30

 COUTURE ET CRÉATION 
(dates à l’accueil et sur le site) 
Un samedi par mois 9h30 à 12h30 et 13h30 
à 17h30 (inscription sur  4, 6 ou 8 séances)

ATELIER D’ÉCRITURE  
(dates à l’accueil et sur le site) 
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  20h15
- Mercredi 19h15 à 20h15
- Vendredi 9h à 10h
 

GYMNASTIQUE DOUCE
Vendredi 10h à 11h

SOPHROLOGIE
 Lundi 9h à 10h

NOUVEAU

Adultes



Familles

ACCUEIL ECRIVAIN PUBLIC 
Notre écrivain public, Karine HELIOT, vous propose 2 
permanences sur rendez-vous, pour vous aider dans 
vos écrits et démarches administratives :
- Le lundi de 9h30 à 12h  et de 14h30 à 17h 
Prise de rendez-vous à l’accueil ou par téléphone au 
04 78 25 35 78.
Cette permanence est réservée aux habitants des 
5ème et 9ème arrondissements. 

PERMANENCE D’AIDE AUX DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET NUMERIQUES
Karine vous accueille sur rendez-vous pour vous 
aider dans vos petites démarches administratives 
ou numériques (recherche sur internet, création 
d’une adresse-mail, d’un espace personnel sur un site 
administratif…etc.)
Le jeudi de 10h à 12h au centre social

ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES 
Référente : Emeline BLAYAC - famille@csstjust.fr
-  Atelier initiation à la langue française : Accom-

pagnement individualisé animé par des béné-
voles avec temps collectifs en semaine.

-   Atelier d’apprentissage de l’écrit : jeudi 9h à 12h 
Inspiré de la méthodologie ECLER (Ecrire, Commu-
niquer, Lire, Exprimer, Réfléchir), animé par des 
bénévoles. 
Inscriptions : Jeudi 2 septembre 2021 de 14h à 17h  
et mardi 7 septembre de 9h30 à 12h30

SORTIES ET VACANCES EN FAMILLE
Référente : Emeline BLAYAC - famille@csstjust.fr
-  Organisation de sorties culturelles et de loisirs 

tout au long de l’année.  
Imaginées avec les familles du quartier, elles 
permettent de découvrir des lieux nouveaux sur 
notre territoire et au-delà ! (Visite de ferme, sortie 
baignade, sortie à la neige…etc.)

-  Dans le cadre du dispositif « Vacances Familles 
Solidarité » de la CAF, accompagnement des 
familles du secteur dans leurs projets de départ en 
vacances.

LIEU ACCUEIL PARENTS (LAP) 

Des temps forts seront organisés au cours de 
l’année. Information sur le site et sur la page 
Facebook.

En collaboration avec les partenaires sociaux : Maison de la Métropole pour les Solidarités du 5ème (MDMS),  
les Équipes St Vincent, la Maison des Amies du Monde, AIDE AJD 

Reférente de secteur : Emeline BLAYAC - famille@csstjust.fr
Ecrivain public : Karine HELIOT – ecrivainpublicsaintjust@gmail.com



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

41 rue des Farges - 69005 LYON
un espace pour lesun espace pour les

DU
HABITANTS
QUARTIER

UN ESPACE POUR LESUN ESPACE POUR LES

REJOIGNEZ
NOUS!

Un lieu convivial
 et participatif conçu 

pour imaginer des pro-
jets et les réaliser, pour 
créer du lien entre les 

générations et 
entre voisins.

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

Accueil portes ouvertes tous les ma�ns de 10h 
à 12h, par des bénévoles et des professionnels 

Ac�vités l'après-midi  en fonc�on des projets 
des habitants (loisirs à la carte, lecture, jeux, 
discussions, ateliers numériques, bricolage, 
déco, table d’hôtes, exposi�ons temporaires)
(Voir agenda sur le site internet et sur place).
Une idée, une envie, une proposi�on, venez
 la partager avec nous et faire vivre ce lieu 
d’échange.

Dépannage numérique chaque jeudi ma�n de 
10h à 12h, en présence de bénévoles et d’une 
professionnelle (avec le sou�en de la CARSAT)

ACTIVITÉS MANUELLES
 ET ARTISTIQUES

ATELIER
NUMÉRIQUE

BIBLIOTHÈQUE, 
LECTURE ET DÉBAT

REPAS DES
HABITANTS

BALADES

JEUX

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

BRICOLAGE

PAR

Vos idées
 vos envies

ACTIVITÉS MANUELLES
 ET ARTISTIQUES

ATELIER
NUMÉRIQUE

BIBLIOTHÈQUE,
LECTURE ET DÉBAT
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HABITANTS
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EXPOSITIO
TEMPORAI

BR

BALA

RICOLAGE

PAR

ONS
RES

 www.facebook.com/Centre-social-de-St-Just
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56 rue Pauline Jaricot
 69005 Lyon

Tel 04 78 25 35 78

Jeux, échanges 
de savoir-faire 

ADOS
soutien à l’accompagnement de 
projet « animation loisirs, animation 
culturelle et sportive » 
- mercredi  de 13h30 – 17h30 
- vendredi de 16h30 – 18h30 
- et les vacances scolaires de 9h à 17h. 
(Adhésion familiale 15€ + Adhésion 
ALSH 1€/enfant/an).

ACCUEIL SÉNIORS

Adhesion annuelle et 
familiale de 15 euros

7 IMPLANTATIONS 
DANS LES QUARTIERS 
ST JUST / LA SARRA
LE BASTION

Accès en bus : ligne 90 
arrêt cimetière de Loyasse

56 rue Pauline Jaricot
69005 Lyon 
Tel : 09 71 22 68 27

La SaRrA         St JuSt       Le BaStIoN

eSpAcE
ANiMaTiOnD’

Activités mensuelles en 
lien avec le soutien à la 
parentalité.

LIEU D’ACCUEIL
PARENTS/ENFANTS :

Ce lieu existe depuis juin 2018. 
Cette année, nous allons poursuive 
l’installation de l’espace de jardinage, 
des ateliers sur l’écologie et le dévelop-
pement durable.

56 RUE PAULINE
 JARICOT 

• Ados (11/15 ans)
• Jardin
• Jeux

LOCAL
DE LA SARRA

Rue des  Farg
es

M
ontée du télégraphe

Place Abbé Larue

Rue Roger Radisson

37 RUE
 DES FARGES

Centre 
de loisirs
3/5 ans

LOCAL

41 RUE
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Seniors

EQUIPAGES

90 
(cimetière 

de Loyasse)

FUNICULAIRE
(Minimes)

31 RUE 
DES FARGES

• siège
• crèche
• ateliers 
  adultes

CENTRE 
SOCIAL
ST JUST

MONTÉE DU
TELEGRAPHE

• ALAE
• Centre de loisirs
  (6/12 ans)

ECOLE 
ELEMENTAIRE

A.CAMUS

24 RUE PAULINE
 JARICOT 

• ALAE
• Lieu d’accueil 
  Parents (LAP)

ECOLE 
MATERNELLE
DE LA SARRA

FUNICULAIRE
(St Just)

 Rue Pauline Jaricot 

Rue de Trion

Montée de Choulans

Vieux Lyon

Théâtres 
RomainsTassin

Gorges
de Loup

Place
de Trion

Parc de la 
Visitation

PL. ABBÉ LARUE

• ALAE
• Restauration
  centre de loisirs
  (3/12 ans)

ECOLE 
MATERNELLE

M.SIRAUD
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ALSH 1€/enfant/an).

ACCUEIL SÉNIORS

Adhesion annuelle et 
familiale de 15 euros

7 IMPLANTATIONS 
DANS LES QUARTIERS 
ST JUST / LA SARRA
LE BASTION

Accès en bus : ligne 90 
arrêt cimetière de Loyasse

56 rue Pauline Jaricot
69005 Lyon 
Tel : 09 71 22 68 27

La SaRrA         St JuSt       Le BaStIoN

eSpAcE
ANiMaTiOnD’

Activités mensuelles en 
lien avec le soutien à la 
parentalité.

LIEU D’ACCUEIL
PARENTS/ENFANTS :

Ce lieu existe depuis juin 2018. 
Cette année, nous allons poursuive 
l’installation de l’espace de jardinage, 
des ateliers sur l’écologie et le dévelop-
pement durable.

56 RUE PAULINE
 JARICOT 

• Ados (11/15 ans)
• Jardin
• Jeux

LOCAL
DE LA SARRA

Rue des  Farg
es

M
ontée du télégraphe

Place Abbé Larue

Rue Roger Radisson

37 RUE
 DES FARGES

Centre 
de loisirs
3/5 ans

LOCAL

41 RUE
 DES FARGES

Seniors

EQUIPAGES

90 
(cimetière 

de Loyasse)

FUNICULAIRE
(Minimes)

31 RUE 
DES FARGES

• siège
• crèche
• ateliers 
  adultes

CENTRE 
SOCIAL
ST JUST

MONTÉE DU
TELEGRAPHE

• ALAE
• Centre de loisirs
  (6/12 ans)

ECOLE 
ELEMENTAIRE

A.CAMUS

24 RUE PAULINE
 JARICOT 

• ALAE
• Lieu d’accueil 
  Parents (LAP)

ECOLE 
MATERNELLE
DE LA SARRA

FUNICULAIRE
(St Just)

 Rue Pauline Jaricot 

Rue de Trion

Montée de Choulans

Vieux Lyon

Théâtres 
RomainsTassin

Gorges
de Loup

Place
de Trion

Parc de la 
Visitation

PL. ABBÉ LARUE

• ALAE
• Restauration
  centre de loisirs
  (3/12 ans)

ECOLE 
MATERNELLE

M.SIRAUD



Méthode Vittoz  
Le mardi de 12h15 à 13h45  
renseignement par mail : 
drutelo@orange.fr

Chorale Cassiopée 
Un mardi sur deux  de 20h à 22h
Renseignements par mail : 
chœur-cassiopée@hotmail.fr 
ou 06-32-31-11-99

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 
Mardi de 17h 30 à 19h30 
au 41 rue des Farges
Renseignement par mail : 
laruchequiditoui.fr

Associations 
accueillies

Accès

Funiculaire : arrêt « Minimes » ou «St Just» 
Bus : 
> St Alexandre : lignes 55, C20, C21
> Jaricot et le Bastion : Ligne 90
> Trion : et Trion 4 colonnes : lignes 55, 66, 90

Adresse 

31, rue des Farges 69005 LYON
Tél : 04-78-25-35-78  
Mail : accueil@csstjust.fr
 Site : centre-social-st-just.fr

Direction : 
direction@csstjust.fr
Sylviane DELAPIERRE secrétaire : 
accueil@csstjust.fr
Comptable : 
comptable@csstjust.fr
 

Accueil - information

HORAIRES D’OUVERTURE SECRETARIAT

Pour vous renseigner, vous orienter, 
vous informer et recenser vos besoins :

Avec le soutien financier des organismes suivants :

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

i


