L’ACTU DES CSF !
Numéro 16 / Septembre – Octobre 2019
La plaquette 2019-2020 est disponible !
Cliquez sur l’image pour y accéder en ligne.
EDITO
En juillet 2018, en Inde, à Bombay, la mer déchaînée - certains diraient «en colère»rejetait par milliers de tonnes des déchets, nos déchets !
Un indien écrivait sur les réseaux sociaux: «La nature nous rend ce que nous lui
avons donné».
Pour lutter contre ce phénomène de pollution plastique de nos océans, la ville de
Kwinana en Australie a mis au point un système simple et ingénieux: une sorte de
filet de pêche qui filtre les eaux en sortie d'égouts.
Ces exemples témoignent de la prise de conscience salutaire qui anime chacun
d'entre nous, citoyens désireux d'agir.
Aux CSF, nous nous sommes engagés dans cette voie et nous vous proposons de
cheminer ensemble.
Parce que nous devons être fiers de nos petits gestes quotidiens.
«Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. » Ghandi
Joce CLOTILDE, Président des CSF

A L’AFFICHE

L’AGENDA
•

Samedi 7 septembre - Nous serons présents au Forum des Associations de 10h à 16h au Plan
du Loup. + d’infos ici : http://www.saintefoyleslyon.fr/Esprit-loisirs/Evenements/Forum-des-associations
Mardi 10 septembre 18h30-20h30 – CS du Neyrard – Réunion du groupe animation. Venez
réfléchir, proposer et mettre en place avec l'équipe existante, des animations de proximité
qui se dérouleront tout au long de l’année ! Ouvert à tous, sans inscription.

Vendredi 20 Septembre

•

Soirée d’accueil des
Bénévoles

•

À partir de 19h au CS du
Neyrard

Vendredi 13 septembre 16h-18h30 – CS de la Gravière - Portes Ouvertes – Temps de
rencontre et d’information sur les activités du Centre Social en présence d’intervenants et
de bénévoles.

•

Semaine du 16 septembre : Démarrage des ateliers loisirs adultes annuels - Une séance
d'essai sans engagement est possible. Consulter notre nouvelle plaquette pour connaître
les ateliers proposés (gym, sophrologie, yoga, peinture, couture etc…) .
Jeudi 19 septembre / Jeudi 3 octobre 14h-16h – CS du Neyrard – Atelier Découverte « Fait
Maison » Je fabrique mes lingettes, protections hygiéniques lavables, mes sachets et sacs
de course, mes tissus wrap … ouvert à tous – sur inscription - 2 €
Jeudi 26 septembre 14h-16h – CS du Neyrard - Atelier découverte « Le papier de soie »
Venez jouer avec les transparences et les couleurs du papier de soie et confectionner des
cartes, tableaux colorés ! Gratuit - ouvert à tous – sur inscription.
Vendredi 27 septembre 14h-15h45 – CS du Neyrard - Atelier « Remue Méninges » - Par le
biais de jeux et petits exercices ludiques, venez aiguiser votre observation et exercer votre
mémoire en toute convivialité ! Gratuit - ouvert à tous.
Vendredi 27 septembre 14h-15h– CS du Neyrard – Atelier Gym Bien-Etre Mémoire et
Equilibre – Une heure pour travailler l’équilibre, la mémoire, l’appareil cardio-respiratoire –
12 Ateliers ouverts aux personnes de 60 ans et + . 15€ les 12 ateliers. Sur inscription.
Lundi 30 septembre – Démarrage de l’accompagnement scolaire pour les élèves du CP à la
5ème. Ramassage possible pour les enfants des écoles du de la Gravière, du Centre,
Chatelain et Notre-Dame, et pour les élèves du collège du Plan du Loup. Contactez nous
pour + d’infos.

Vous avez envie d'intervenir
en crèche ? De faire de
l'accompagnement scolaire ?
Vous investir dans une autre
activité ? Venez à notre soirée
d'information et d'accueil des
bénévoles.
Toutes
les
volontés seront accueillies
avec
le
plus
grand
enthousiasme!

•
•
•

•
•

Mardi 24 Septembre

INSCRIPTIONS VACANCES DE
TOUSSAINT
VIDE DRESSING – 28 SEPTEMBRE

Les
coupons
de
pré- • Jeudi 5 septembre 10h-12h – CS du Neyrard – Réunion de préparation du vide dressing
Joignez vous à l'équipe de bénévoles pour donner un coup de main selon vos disponibilités
inscriptions seront disponibles
sur le stand buvette, la mise en place, le rangement…Ouvert à tous, sans inscription.
à partir 9h le 24/09 sur notre
•
Samedi 28 septembre 10h-18h – CS du Neyrard - VIDE DRESSING - Pour vous permettre de
site internet et à nos 2
faire le plein de vêtements ou de faire le vide de vos placards ! Permanences d'inscription
accueils.
pour les vendeurs : Vendredi 13 septembre 15h-19h30 ou mardi 17 septembre 13h-15h30 ou
lundi 23 septembre 16h-18h30

VACANCES DE TOUSSAINT
o Accueil de loisirs du
Neyrard : du lundi 21 au
jeudi 31 octobre 2019.
o Accueil de loisirs de la
Ferme des Razes : du
lundi 21 au jeudi 31
octobre 2019
Chaque
semaine
des
animations, sorties, activités
sont proposées sur un
thème diffèrent
(les programmes sont en
cours d’élaboration).
Soirée Halloween
Jeudi 31 octobre 19h-21h30
Ferme des Razes
Soirée costumée avec
repas partagé.
Concours du meilleur
déguisement !

L’AGENDA La Suite …
•

Mardi 1er octobre et mardi 5 novembre 8h30-10h – CS de la Gravière - P’tit Déjeuner Temps de rencontre et d’échange avec les habitants autour d’un petit déjeuner, spécial
semaine du goût le 1er octobre. Gratuit, sans inscription.

•

Vendredi 4 octobre 18h-19h30 – Maison de Beaunant – Apéro de Beaunant – Temps de
rencontre et d’échange avec les habitants du quartier de Beaunant.
Samedi 5 octobre 9h-12h – CS du Neyrard – Atelier Parents/Enfants « Attrape Tes Rêves » Prenez le temps pour un moment de détente créative avec votre/vos enfant(s) pour
confectionner un attrape rêve - 2 € par personne

•

Les jeunes retraités et les séniors sont à l’honneur dans le cadre de
LA SEMAINE BLEUE
•

Jeudi 3 octobre et jeudi 17 octobre 14h-16h – Ferme des Razes – Atelier mémoire – Un
groupe d’habitants se retrouve pour un temps convivial autour d’exercices ludiques
permettant de faire travailler la mémoire dans la bonne humeur.
Vendredi 4 octobre 14h-15h – CS du Neyrard – Atelier Gym Bien-Etre Mémoire et EquilibreUne heure pour travailler l’équilibre, la mémoire, l’appareil cardio-respiratoire – 12 Ateliers
ouverts aux personnes de 60 ans et + . 15€ les 12 ateliers. Sur inscription.
Vendredi 11 octobre 14h-15h45 – CS du Neyrard - Atelier « Remue Méninges » - Par le biais
de jeux et petits exercices ludiques, venez aiguiser votre observation et exercer votre
mémoire en toute convivialité ! Gratuit - ouvert à tous.
Vendredi 11 octobre 10h-10h45 – Rencontre intergénérationnelle autour d’un conte – Vous
êtes invités à participer à un temps de lecture de conte pour les enfants de la crèche des
Petits Pas (renseignement à l'accueil du CS de la Gravière).
Vendredi 18 octobre 13h30-16h30 – CS du Neyrard – Thé Dansant – Venez danser seul(e) ou
accompagné(e). Rejoignez-nous pour un petit pas de danse ou une dégustation de thé.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

•

•
•
•

Ça s’est passé aux CSF…

Fête de la
Gravière 22
Juin

Sortie
Familiale à
Touroparc
28 Août

•

Vendredi 11 octobre 14h-16h – CS de la Gravière – Après-midi animée – Temps de rencontre
et d’échange autour de la programmation annuelle. Gratuit, sans inscription.

•

Samedi 12 octobre 9h-17h – Sortie Familiale Ferme des Lamas – Partez à la rencontre des
lamas et autres petits animaux. Initiez vous au filage de laine. Inscription obligatoire. Tarif
selon votre quotient familial CAF.

•

Lundi 14 octobre 20h-21h30 – CS du Neyrard - Espace parents – Première soirée débat dans
le cadre d’un cycle de 3 soirées interactives « Grandir avec les écrans ». Contenu ludique qui
vous permettra d’échanger et dialoguer de manière constructive avec l’intervenante et les
participants. Gratuit - ouvert à tous – sur inscription.
Jeudi 17 octobre 14h-16h – CS du Neyrard – Atelier découverte « La décoration au
tampon » - Venez découvrir cette nouvelle tendance et réaliser vos propres tampons
empreintes !
Vendredi 18 octobre 18h30-19h30 – CS de la Gravière – Réunion d’info Départs vacances
Familles – Venez vous informer et vous pré-inscrire pour l’organisation du WE familial
d’hiver. Et vous renseigner sur les modalités d’accompagnement à vos premiers projets de
départs en vacances familiales pour l’été prochain.

•
•

L’ACTU DES CRECHES
Animation de proximité
Juillet et Août

NOUS CONTACTER
Centre Social du Neyrard
15 rue Deshay
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 59 12 65
neyrard@csfidesiens.fr
Centre Social de la Gravière
18 avenue de Limburg
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 59 63 18
graviere@csfidesiens.fr
www.csfidesiens.org

•
•

•

Café des parents - Jeudi 12 septembre et Jeudi 17 octobre à partir de 8h – L’Ile aux
Copains - Temps de rencontre et d’échange entre les parents et l’équipe.
Eveil Musical - Mardi 17 septembre et vendredi 18 octobre 10h15-11h –
 Les Petits Pas de 9h15 à 10h
 L’Ile Aux Copains de 10h15 à 11h
Chers parents, si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à y participer.
Réunions parents – L’Ile aux Copains
 Mardi 24 septembre 20h Chers parents si vous souhaitez participer à
l’élaboration du livret d’accueil de la crèche, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de l’équipe.
 Mardi 15 octobre 20h– Présentation de la crèche autour de 4 thèmes : santé et
hygiène, alimentation et développement durable, projet pédagogique,
fonctionnement de la crèche et du centre social.

Envie de vous investir un peu au sein des CSF ?!
Participez à une des commissions : Communication, Ressources ou Développement
Durable ! Toutes les idées sont les bienvenues !

