
L’ACTU DES CSF ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L’AFFICHE  

ASSEMBLEE 
GENERALE 

Vendredi 17 Mai  

à partir de 18h30 à 
la Ferme des Razes  

Garderie pour les 
enfants 

------ 

INSCRIPTIONS 
ACTIVITES 
ENFANCE 

VACANCES 
D’ETE  

Les coupons de 
pré inscriptions 

seront disponibles 
à partir du 14 Mai à 
9h00 aux accueils 
et sur notre site 

internet 

----- 

INSCRIPTIONS 
ACTIVITES 
ENFANCE 

SAISON 2019-
2020 

Les coupons de 
pré inscriptions 

seront disponibles  
à partir du 11 Juin 

à 9h00  

 
 

EDITO   

En visitant la reconstitution de la grotte Chauvet, joyau de l'art rupestre où se côtoient dessins 
d'ours, de chevaux, de lions des neiges et autres marques de mains, on mesure la volonté 
de" l'artiste" de garder sans doute intacte la mémoire de cette expérience de vie. 
Nos aînés partagent cet appétit de transmission. Nous aurons à cœur aux CSF de permettre 
ce relais entre générations, cette belle idée devenue un enjeu de notre nouveau projet social. 
 
L'assemblée générale qui se tiendra le 17 mai sera l'occasion de vous en rendre compte et 
de mesurer à votre tour la force de partage qui anime l'ensemble d’habitants pour témoigner 
eux aussi de ce qui les mobilise. Ceux pour quoi ils veulent eux aussi laisser une trace. Nos 
artistes du quotidien... 

Joce Clotilde, Président des CSF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeudi 2 Mai 13h30 - 16h00 à la Ferme des Razes : Après-midi animé – Atelier Bijoux : 
Création de bijoux à partir de récup .Sur inscription : 3 € /personne 

 Vendredi 3 Mai 17h30 - 21h30 au CS du Neyrard Le Neyrard en fête aux couleurs des 
fruits : nombreux stands (jeux pour petits et grands, molki, maquillage, tour de poney, groupe 
de musique, jeux de cartes...) Apportez un plat à partager et à poser sur le buffet. Nous offrons 
les boissons !! Ovuert à tous. 

 Mardi 7 Mai 8h30 - 10h au CS de la Gravière  P’tit Déjeuner : Temps de rencontre et 
d’échange avec les habitants autour d’un petit déjeuner. Gratuit, inscription sur place possible 

 Jeudi 9 Mai 14h- 16h au CS de la Gravière : Atelier mémoire : Atelier de jeux de la mémoire 

en auto gestion et ouvert à tous – Gratuit 

 Samedi 11 Mai 9h - 12h30 au CS du Neyrard : Les petits scientifiques  - Mettez-vous dans 
la peau d’un scientifique et venez réaliser des expériences ludiques avec vos enfants. 1 € par 
personne – Inscription obligatoire avant le vendredi midi. 

 Jeudi 16 Mai 14h - 16h  au CS du Neyrard : Atelier fait maisons- Je fabrique mes lingettes 
lavables, mes sachets et sacs de course, mes tissus wrap. Ouvert à tous – Sur inscription : 
2€. 

 Vendredi 17 Mai au CS du Neyrard : L’après-midi animé : Par le biais de jeux et petits 
exercices ludiques, venez exercer vote mémoire en toute convivialité – Gratuit ouvert à tous  

 Jeudi 23 Mai : - de 14h - 16h au CS de la Gravière : Atelier mémoire : Atelier de jeux de la 

mémoire en auto gestion et ouvert à tous – Gratuit 

   - 14h - 16h  au CS du Neyrard : Atelier fait maisons- Je fabrique mes lingettes 
lavables, mes sachets et sacs de course, mes tissus wrap. Ouvert à tous – Sur 
inscription : 2 €. 

 Vendredi 24 Mai 17h - 20h au CS du Neyrard « Je récupère, je fabrique et je joue » : Dans 
le cadre de la semaine du développement durable, retrouvez nous sur le stand au parc 

Bourrat pour confectionner votre jeux à emporter et découvrir bien d’autres créations 

 Samedi 1er Juin 8h30 - 18h : Sortie familiale en journée à la ferme : demandez le 

programme aux accueils- Inscription obligatoire – Tarif selon quotient familial 

 Mardi 4 Juin 8h30 - 10h  au CS de la Gravière  P’tit Déjeuner : Temps de rencontre et 
d’échange avec les habitants autour d’un petit déjeuner – Gratuit, inscription sur place 
possible 

 Jeudi 6 Juin 14h - 16h au CS de la Gravière : Après midi balade – Gratuit 

 Vendredi 7 Juin 16h30 - 19h au CS de la Gravière – Animation autour du développement 
durable – Sensibilisation : tri sélectif, cuisiner 0 gaspi, jeux – Gratuit 

 

L’AGENDA 

 

Numéro 15 / Mai-Juin-Juillet 2019 

 

LES VACANCES D’ETE  

 
 Accueil de loisirs du Neyrard : du 8 au 26 Juillet  

 Accueil de loisirs de la Ferme des Razes : du 8 Juillet au 2 Août  et du 19 au 30 Août 

 Animation de proximité de la Gravière : du 8 au 12 juillet  

Chaque semaine des animations, sorties, activités sont proposées sur un thème diffèrent (les 

programmes sont en cours d’élaboration). 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

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 

Ça s’est passé aux CSF 

lors de la semaine 

internationale des 

droits des femmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTU DES CRECHES 

 Lundi 6 Mai et Jeudi 4 Juillet aux Petits Pas : Accueil Café des parents  

 Vendredi 17 Mai et Jeudi 6 Juin 9h45 - 10h45 aux Petits Pas : Sortie à la bibliothèque 
accompagnée d’une famille 

 Mardi 28 Mai ; 04 et 11 Juin à l’Ile Aux Copains de 10h à 11h : sortie à la ludothèque  

 Mardi 14 Mai et Vendredi 7 Juin 9h30 - 10h30 aux Petits Pas Eveil musical avec Benoit  

 Mardi 21 Mai 9h30 - 16h30 à l’Ile aux copains : Café des parents à thème : échanges 
autour du sommeil en présence du médecin Frédérique Saint Arroman 

 Jeudi 27 Juin 9h30 - 16h30 à l’Ile aux copains  « Les animaux de la Ferme » : 
Présentation de la  mini ferme aux enfants. Les animaux seront présentés en parc ou en 
liberté. Les familles peuvent apporter du pain dur, carotte ou pomme pour nourrir 
Coquette, Roussette, Noiraude, M. Glouglou, Donald, Daisy, Pantoufle... 

 

 

Ça s’est passé aux CSF... 

PROJET FAMILLE ET PROJET SOCIAL…..DERNIER SPRINT !! 

 
Après de longs mois de réflexion, de travail auxquels nombre d’entre vous ont contribué, nos 
projets sociaux et familles ont été déposés le 29 Mars à la CAF !!. 

Chaque centre social a pu décliner les actions à maintenir ou à développer pour les 4 années 
à venir en prenant en compte la réalité et la spécificité de chaque quartier.  

Nous aurons plaisir à vous présenter la synthèse de ce travail collaboratif notamment lors de 
l’assemblée générale du 17 Mai. 

 

Le Printemps des 

Poètes avec la 

Bibliothèque de la   

Gravière   

L’AGENDA….Suite 

 Vendredi 14 Juin 12h - 14h à la Ferme des Razes : Table de la Gravière : Temps de 
rencontre autour d’un repas convivial .Repas (10 €). Sur Inscription.  

 Vendredi 21 Juin : 14h - 16h au CS du Neyrard : Après-midi animé : Par le biais de jeux 
et petits exercices ludiques, venez exercer vote mémoire en toute convivialité – Gratuit 
ouvert à tous 

 Samedi 22 Juin 16h30 - 20h au CS de la Gravière : Fête de quartier : animation familiale : 
stands, kermesse, jeux, concours sportif parents /enfants, mini spectacle et buvette. 1€ le 
passeport pour accéder aux stands. 

 Vendredi 28 juin à partir de 18h30 au CS du Neyrard : fêtons la fin de l’année avec un 
pique-nique au centre social : apportez votre pique-nique, nous fournirons les plaids.  

INSCRIPTIONS AU VIDE DRESSING du Samedi 28 septembre de 10 à 19h 

Le CS du Neyrard organise un Vide dressing pour soit vous permettre de faire le plein de 
vêtements ou de faire le vide dans vos placards ! Pour les vendeurs, une inscription est 
obligatoire. La première permanence d’inscription a lieu lundi 1er Juillet 11h30 - 14h30 au CS 
du Neyrard : munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un moyen de paiement – D’autres 

permanences pour s’inscrire seront proposées en Septembre. 

 Samedi 13 juillet 8h30 - 18h Sortie baignade au Lac de Cormoranche dans l’Ain: 
Venez en familles et entre amis passer la journée au lac : baignade, volley, pétanque sont 
de la partie - Sur inscription – Tarif selon quotient familial 

 Samedi 24 Juillet 8h30 - 18h30 Sortie familiale à Touroparc : visite zoo, soins animaux, 
Jeux, attractions, jeux d’eau, toboggans - Sur inscription – Tarif selon quotient familial 

 

 

 

 

Atelier « Laissez parler l’artiste 

qui est en vous » CS Neyrard 

 

Atelier fait maison CS Neyrard 

Les artistes et leurs œuvres 
–CS Graviere 

Atelier anti 

gaspi  

CS Neyrard 

Atelier Couture CS Neyrard 

 

 Atelier Land Art  - Création d’une 

cabane - CS Gravière 

 

 

Carnaval commun   

Les Petits Pas et les Petits cailloux 

Accueil de loisirs CS Neyrard 

 

Ça s’est passé aux CSF... 

CSF  

RECHERCHE DE 

COUP DE MAIN 
pour le vide dressing du 28/09 

: sur des créneaux de 2h pour 

tenir la buvette. Prendre 

contact avec Florence : 

0478531265 ou 

familleneyrard@csfidesiens.fr 

 

 

mailto:neyrard@csfidesiens.fr
mailto:graviere@csfidesiens.fr
mailto:familleneyrard@csfidesiens.fr

