
L’ACTU DES CSF ! 
Numéro 22 / Septembre – Octobre 2020

EDITO

« Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »
Vouloir un monde plus durable, plus humain, moins inégalitaire serait une utopie, un rêve inatteignable ?
Nous n'avons pas renoncé à nous engager vers un avenir plus désirable.
Il y a les privilèges que l'on présente comme des libertés à défendre mais qui sont un leurre quand 
nombre d'entre nous n'y ont pas accès .
Il y a cette course effrénée qui nous pousse à consommer toujours plus, confondant désirs et besoins.
Il y a la perspective, comme un glacier qui fond irrémédiablement, d'un environnement que l'on saccage 
et qu'on regarde disparaître, désœuvré.

Le fatalisme c'est de croire qu'il n'y a  qu'une seule route toujours plus étroite où seuls les forts 
continuent, ignorant ceux tombés sur le bas côté. 
Cette vision nous la refusons.
Pour qu'un autre monde émerge, soyons indignés et optimistes, unissons nos actes et rebâtissons un 
idéal commun.

Joce CLOTILDE, Président des CSF

ASSEMBLEE GENERALE

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
À partir de 18h30 – Espace culturel Jean Salles

Un temps fort de l’association pour connaître les activités de la 
saison mais aussi pour partager ensemble un moment festif !

Garderie possible pour les enfants de 3 à 12 ans. 

La plaquette de la nouvelle saison 2020-2021 est disponible ! 
Cliquez sur l’image pour accéder à la version en ligne !

Réinventons le monde de demain !

Echangeons et réinventons ! CS du Neyrard
Parlons ensemble de vos préoccupations du moment. Qu’avez-vous envie de voir changer ? 
De faire bouger ? De questionner ? D’imaginer ? 
Gratuit et ouvert à tous. 2 RDV : 

• Jeudi 3 Septembre de 14h à 15h30
• Mardi 8 Septembre de 10h30 à 12h
• Mardi 6 Octobre dans le cadre de la semaine bleue. Cf. page 4.

Atelier Découverte « Agir » Semaine du Développement Durable – Jeudi 1er Octobre - 14h-16h 
- CS du Neyrard
Mettons le jean’s dans tous ses états :  en sac, en dessous de verre, en pochette, en tableau, 
en porte-clefs !
Les débutant·e·s sont les bienvenu·e·s. Gratuit, sur inscription.
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http://www.csfidesiens.org/pdf/1406-prg/Plaquette_2020_Fidesien_VF_WEB.pdf
http://www.csfidesiens.org/pdf/1406-prg/Plaquette_2020_Fidesien_VF_WEB.pdf


Animations pour tous et évènements

Nous sommes au marché !
Retrouvons-nous sur le marché autour d’un thé ou d’un café pour discuter. Nous vous
présenterons notre nouvelle plaquette et toutes ses nouveautés !

• Mercredis 2 et 16 Septembre au Marché du Centre de 8h à 11h
• Samedi 12 Septembre au Marché des Provinces-Chavril de 8h à 11h
• Vendredi 2 Octobre au Marché de Producteurs de la Gravière de 16h à 19h

Forum des associations – Samedi 5 Septembre – 10h-16h – Gymnase du Plan du Loup
Venez à notre rencontre au forum des associations pour découvrir notre plaquette et toutes
ses nouveautés !

Journée Portes Ouvertes – Vendredi 11 Septembre – 16h30-18h30 – CS de la Gravière
Venez vous informer sur les nombreuses activités du Centre Social. De nombreuses
animations sont prévues pour les petits (Jeux, pâte à sel…) et les grands (initiation au
chinois). Goûter pour tous !

Goûter et Apéro de Beaunant – Vendredi 18 Septembre – Maison des Aqueducs
Temps de rencontre et d’échange avec les habitants de Beaunant. L’apéro sera précédé d’un
goûter parents-enfants dès 17h.

Réunion du groupe animation – Jeudi 24 Septembre – 17h-19h –CS du Neyrard
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.

P’tit dèj de la Gravière – Mardi 6 Octobre – 8h30-10h- CS de la Gravière
Temps de rencontre et d’échange avec les habitants autour d’un petit déjeuner. Gratuit et
ouvert à tous.

Table de la Gravière –Vendredi 9 Octobre - 12h-14h – Ferme des Razes
Temps d’échange autour d’un repas convivial ouvert à tous et permettant aux habitants de
financer un projet en fin d’année. Sur inscription - 10€ par personne.

Enfance

Accueil de loisirs CS du Neyrard & Accueil de loisirs de la Ferme des Razes
Du Lundi 19 au Vendredi 30 Octobre
Accueil en journée ou en demi-journée pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, avec ou sans repas.
Les inscriptions à la semaine sont prioritaires. Programmation en cours. 8h30-18h CS Neyrard
et 8h-18h Ferme des Razes.

Animation de proximité – du Lundi 26 au Vendredi 30 Octobre – CS de la Gravière – Pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans. Programmation en cours.

INSCRIPTIONS VACANCES D’AUTOMNE– COUPONS DISPONIBLES LE MARDI 15 SEPTEMBRE A 9H

Coupons d’inscription mis à disposition sur notre site web et à nos 2 accueils.
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Semaine bleue – Du 5 au 9 Octobre 2020
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire – un enjeu pour l’après COVID »
Toutes les activités sont gratuites, sur inscription.

Sophrologie/Relaxation - Mardi 5 Octobre – 10h-11h 
Maison de la Nature
La sophrologie permet de calmer le mental, de stimuler 
l’activité cérébrale et la mémoire, de gérer le stress et les 
différents problèmes liés au vieillissement. Venez tester 
cette activité dans une ambiance conviviale. 

Matinée d’échange – Réinventons le monde de demain ! 
Mardi 6 Octobre – 10h-11h30 – CS du Neyrard
Cf. page 1 –Rubrique Réinventons le monde de demain.

Après-midi Balade historique & insolite – Mardi 6 Octobre – 14h-16h30 – RdV CS de la 
Gravière
Petite balade en minibus pour découvrir les lieux historiques et insolites de Sainte Foy. 

Promenons-nous dans le quartier de la Gravière – Mercredi 7 Oct. – 9h30-11h – RdV CS de la 
Gravière
Temps de rencontre intergénérationnelle autour de la découverte du quartier. 

« Raconte-moi ton école » – Mercredi 7 Octobre – 14h-15h30 – CS de la Gravière
Temps d’échange intergénérationnel. 

Atelier Découverte Remue-Méninges – Jeudi 8 Octobre  - 10h-11h45 – CS du Neyrard
Par le biais de jeux et petits exercices ludiques, venez aiguiser votre logique, votre 
observation, exercer votre mémoire et votre concentration en toute convivialité !

Atelier Mémoire – Jeudi 8 Octobre – 14h-16h – Maison de la Nature
Atelier convivial ouvert à tous. Travailler sa mémoire dans la bonne humeur et à travers des 
exercices ludiques. Places limitées à 15 personnes.

Thé Dansant – Vendredi 9 Octobre - 14h-16h – CS du Neyrard
Venez danser seul·e ou à plusieurs et avec qui vous voulez ! Rejoignez-nous pour un petit pas 
de danse ou une dégustation de thé. Restriction Covid : Danse individuelle uniquement. 
Nombre de places limité.
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L’ensemble de nos activités et de nos manifestations sera assuré dans le respect 
des protocoles sanitaires afin de protéger chacun.
Pensez bien à prendre un masque quand vous nous rendez visite. Le port du 
masque est obligatoire dans tous les espaces clos pour les personnes âgées de + de 
11 ans.

Etre bénévole c’est donner ce que vous pouvez, quand vous le pouvez, dans un esprit de 
partage.  Venez participer à une aventure collective désintéressée mais passionnante !

Nous recherchons des bénévoles pour toutes sortes d’activités.
URGENT : Nous cherchons des bénévoles pour le ramassage scolaire ! 
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Adultes

Reprise des Ateliers Loisirs Adultes la semaine du 21 Septembre !
C’est la reprise : venez essayer, c’est sans engagement !
De nouvelles activités sont proposées cette année : zumba, chinois, anglais, peinture sur
acrylique, céramique, etc.

Les Après-midi de la Gravière – Vendredi 9 Octobre 2020 – 13h30-16h15
Sortie au Musée des Confluences. RdV au CS de la Gravière. Sur inscription. Places limitées à 12
personnes. Transport en TCL à la charge des participants. Entrée au musée gratuite.

Atelier découverte spécial semaine du goût – Jeudi 15 Octobre – 14h-16h – CS du Neyrard
Venez découvrir la recette revisitée du cake aux légumes et son coulis ! 2€, sur inscription. 
Places limitées.

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

www.csfidesiens.org

Familles

Sortie Familiale – Samedi 24 Octobre – 9h-17h30
Sortie à la ferme pédagogique « Au pré de de Justin » à Charly - Couper des légumes et nourrir
les animaux (vaches, cochons, oies, lapins, canards, ..) et faire un tour en poney ! Tout ça au
programme de la journée ! Sur inscription, tarif selon QF.

Soirée Familiale Spéciale Halloween – Samedi 31 Octobre – 19h-21h30
Ferme des Razes
Soirée déguisée musicale avec repas partagé. Gratuit sur réservation. 35 personnes max.

L’Actu des crèches

Eveil musical – Jeudi 17 Septembre et Mardi 13 Octobre - Sensibilisons les enfants à la
musique !
• L’Ile Aux Copains – 10h15-11h – Chers parents, n’hésitez pas à venir participer !
• Les Petits Pas – 9h15-10h – Découverte des sons !

Familiarisation – Samedis 5 Septembre et 3 Octobre – 9h30-12h - Ile Aux Copains
Immersion des nouveaux parents avec leurs enfants à la crèche le samedi matin , prenons le
temps de nous rencontrer !

Café des parents – Mercredi 9 Septembre et Mardi 13 Octobre – 8h-10h – Ile Aux Copains
Un café des parents est organisé pendant le temps d'accueil de la crèche, celui-ci peut avoir
un thème. Celui du mois de septembre sera en lien avec la crise sanitaire et le thème de la
saison « Réinventons le monde de demain"
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