
L’ACTU DES CSF ! 
Numéro 18 / Janvier – Février 2020

EDITO

Il en va des rêves comme des chansons d'amour
Ils s'achèvent toujours trop vite.
Dès lors il faut choisir, se réveiller tout à fait, chasser l'émotion ou alors refuser.
Refuser la fatalité et le catastrophisme.
Ne pas céder à la facilité, aux chemins tracés, au déterminisme, au pessimisme.
"Le courage est un muscle comme les autres : il faut l'exercer de temps en temps pour 
ne pas en perdre l'usage.« (Anne Denfurand)
Soyez comme Atlas qui supporte le Monde sur ses épaules, soyez forts!
Mais surtout soyez heureux.
2020 : L'année du muscle !

Joce CLOTILDE, Président des CSF

L’actu des CSF adopte un nouveau look. Retrouvez nos activités par thème ou secteur.

Ecocitoyenneté

Ateliers Anti-gaspi et Fait Maison

• Jeudi 9 Janvier - 14h-16h - CS du Neyrard – Venez participer à la création de tote bags
(sacs en tissus) à destination des bénévoles des Centres Sociaux Fidésiens. Les
débutant·e·s sont les bienvenu·e·s ! Gratuit.

• Vendredi 10 Janvier - 14h-16h - Ferme des Razes – Venez fabriquer vos produits
ménagers et vos produits de beauté à base de produits naturels et/ou écologiques.
Gratuit.

• Jeudi 6 Février – 14h-16h – CS du Neyrard – Venez apprendre à cuisiner vos bugnes
maison – Craquantes ou moelleuses ! Ouvert à tous, inscription obligatoire avant le
04 février à 18h. 2€ par personne.

Animations pour tous et évènements

Apéro de Beaunant – Vendredi 10 Janvier – 18h30-19h30 – Maison de l’Aqueduc – Temps
de rencontre et d’échange avec les habitants – Gratuit

Réunion du groupe animation - Jeudi 30 Janvier – 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.

Table de la Gravière « Paëlla » – Vendredi 31 Janvier - 12h-14h - Fermes des Razes -
Temps d’échange autour d’un repas convivial ouvert à tous permettant aux habitant de
financer un projet en fin d'année. Sur inscription – 10€ par personne. Au Menu Paëlla !

Après-midi « Jouons ensemble » - Samedi 1er Février – 14h30-18h30 – CS du Neyrard
Venez partager un moment de détente autour de jeux pour petits et grands. Evènement
gratuit et ouvert à tous.

P’tit dèj de la Gravière Spécial Nouvel an Chinois – Mardi 4 Février –8h30-10h30 - CS de
la Gravière - Temps de rencontre et d’échange avec les habitants autour d’un petit
déjeuner spécial nouvel an chinois préparé par 2 habitantes du quartier – Gratuit et
ouvert à tous.

Thé Dansant - Vendredi 7 Février - 13h30-16h – CS du Neyrard – Venez danser seul(e) ou
avec qui vous voulez. Rejoignez-nous pour un petit pas de danse ou une dégustation de
thé. Entrée gratuite et ouverte à tous.

A L’AFFICHE

VŒUX DES CSF

Vendredi 24 Janvier 
19h – CS du Neyrard

Les CSF vous présenteront 
leurs vœux pour cette 

nouvelle année qui démarre. 
Venez Nombreux! 

Nouvel atelier au CS du 
Neyrard

Initiation à l'informatique et 
aux démarches en ligne pour 

les séniors (+de 60 ans), à 
partir du mois de février, les 

lundis de 14h à 16h30. 
30 séances gratuites. 

Pour + d’infos, contactez-
nous.

Atelier Parents-Enfants
Déco de Fêtes

alber
Texte surligné 



Petite Enfance

Eveil musical - Mardi 21 Janvier- Sensibilisons les enfants à la musique !
• L’Ile Aux Copains – 10h30-11h15 – Chers parents, n’hésitez pas à venir participer !
• Les Petits Pas – 9h15-10h – Découverte des instruments

Temps Commun avec Les Petits Cailloux aux Petits Pas 
• Vendredis 10 Janvier et 28 Février. Temps de rencontre des enfants des 2 crèches 

autour du chant et du jeu. Découverte des structures et de nouveaux jeux.
• Lundi 3 Février – Préparation de la pâte à crêpes le matin puis prise du goûter tous 

ensemble de 15h30 à 16h30.

Galette des Rois – Jeudi 30 Janvier à l’Ile Aux Copains – A partir de 16h30
Fêtons la nouvelle année autour de la galette des Rois. Ce sera l’occasion d’une
projection de photos des enfants.

Café des parents – 8h-10h - L’Ile Aux Copains –Temps d’échange autour d’un thème & 
d’un café. 
• Mardi 10 Janvier – Les Projets de la crèche
• Mercredi 12 Février – Le sommeil

Adultes

Ateliers Gym-Bien-être, mémoire et équilibre –Vendredis 17 et 31 Janvier et 14 Février -
14h-15h– CS du Neyrard – 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.

Ateliers « Remue méninges » - Vendredi 24 Janvier et Vendredi 21 Février- 14h-15h45 -
CS du Neyrard - Par le biais de jeux et petits exercices ludiques, venez aiguiser votre
observation et exercer votre mémoire en toute convivialité ! Gratuit - ouvert à tous.

Après-midis animés de la Gravière

• Spécial Nouvel An Chinois – Vendredi 7 Février – 14h-16h – Ferme des Razes
• A l’occasion du Nouvel An Chinois, 2 familles nous proposent de découvrir leur

culture à travers un cours d’initiation à la langue, un petit atelier Origami et un temps
de partage autour de la cérémonie du Thé.

Ateliers Découverte

• « J’aime la galette » - Jeudi 23 Janvier- 14h-16h – CS du Neyrard
• Cuisinons, dégustons et échangeons nos recettes de galette! Gratuit et ouvert à tous.

Inscription nécessaire avant le mardi 21 Janvier à 18h.
• Balade–Jeudi 20 Février- 14h-16h – CS du Neyrard – Le Froid réveille mais la boisson

chaude nous réconfortera! Partons ensemble pour une marche douce et dynamique.
Gratuit et ouvert à tous.

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

Familles

Ateliers Parents / Enfants – CS du Neyrard
• Insectes et Cie – Samedi 18 Janvier– 9h15-12h – En famille, faites appel à votre 

imagination afin de créer votre insecte ou animal préféré à partir de matériaux de 
récupération ! Gratuit. Inscription obligatoire.

• Sophrologie – Samedi 15 Février– 10h-11h30 – Prenez le temps pour un moment
d’échange et de détente avec votre ou vos enfant(s). A partir de 5 ans. 10€ par
enfant, gratuit pour le parent. Inscription obligatoire avant le 14/02 à 12h.WEEK-END NEIGE

Samedi & Dimanche 15 & 16 
Février

Week-End familial organisé 
par des familles de la Gravière 

à Ornon en Oisans.

Accueil de loisirs CS du Neyrard & Accueil de loisirs de la Ferme des Razes
Du Lundi 24 Février au Vendredi 6 Mars - 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 2 au vendredi 6 Mars – CS de la Gravière – Pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans. Programmation en cours.

Enfance

INSCRIPTIONS VACANCES DE 
FEVRIER

Les coupons d’inscription 
seront mis à disposition sur 

notre site web et à nos 2 
accueils à compter du 
Mardi 21 Janvier à 9h.

Fête des Lumières du Neyrard

Spectacle de Noël 
pour les accueils de loisirs

Fête des Lumières de la Gravière 

mailto:neyrard@csfidesiens.fr
mailto:graviere@csfidesiens.fr
http://www.csfidesiens.org/index.html



