L’ACTU DES CSF !
Numéro 19 / Mars – Avril 2020
EDITO
« L’ignorance c’est le bonheur! »
C’est ainsi que se justifie le personnage qui trahit ses camarades dans le film
Matrix des Wachowski. Il choisit le confort illusoire que lui offre la matrice à
l’austère vie de résistant.
Sommes nous aussi rendus sourds et égoïstes, tournés vers nos seules
préoccupations personnelles ?
Plutôt anesthésiés et indifférents par habitude.
N’attendons pas d’être frappés par une épidémie ou un attentat pour être
bousculés et réagir.
Albert Schweitzer a dit : « Celui à qui la souffrance est épargnée doit se
sentir appelé à soulager celle des autres ».
N’abdiquons pas, ne nous habituons pas.
Joce CLOTILDE, Président des CSF

Dans le cadre de la Semaine Internationale des Droits des Femmes les CSF vous
proposent :
• Expo photos Femmes d’ailleurs – Du 9 Mars au 3 Avril – CS du
Neyrard - Portraits de femmes maliennes, togolaises, thaïlandaises
par Gérard PATTEIN. Entrée libre et gratuite.
• Atelier Expressions libres et créatives – Lundi 9 Mars – 14h-16h – CS
du Neyrard - Activité d’art plastique avec une artiste. Gratuit sur
inscription.
• Atelier Bien-être Sous l’œil d’une photographe – Mardi 10 Mars – 14h16h15 – CS du Neyrard - Laissez s’exprimer tout ou partie de votre
corps en 3 photos et repartez avec vos clichés. Gratuit sur
inscription.
• Contes en musique: Celles qui disent, agissent, écrivent et font
avancer Jeudi 12 Mars – 14h-16h – CS du Neyrard– Contes en musique
Gratuit sur inscription.
• Atelier d’écriture Voix de femmes – Jeudi 12 Mars – 14h-16h – Maison
Nature – Nous vous proposons un atelier d’écriture sur le thème des Droits des femmes animé
par Marie-Agnès CHAVANT MOREL de l’association Arabesque. Un moment ludique autour des
mots. Gratuit sur inscription.
• Sorties au cinéma – Vendredi 13 Mars – 13h30 et 19h30 – Rendez-vous au Centre Social de la
Gravière. Nous vous accompagnons à la projection de Courts-métrages au Ciné MOURGUET à
14h30 ou à la projection de la comédie « La bonne Epouse » de Martin Provost à 20h. Chaque
projection sera suivie d’un temps d’échange. Inscription et renseignement auprès du Centre
Social.
• Garderie gratuite – Vendredi 13 Mars – Garderie gratuite proposée au CS du Neyrard de 19h30 à
22h30 pour les enfants de plus de 2 ans afin que leurs parents puissent se rendre à la projection
du film « La Bonne Epouse » proposée par le Cinéma MOURGUET. Inscription avant le jeudi 12
Mars à midi.
• Apéro dinatoire « Chansons et Poésies » - Samedi 14 Mars – 18h30-20h30 – Maison Nature –
Apéro dinatoire autour de chansons et poésies dédiées aux femmes, animé par le groupe
Mélomania. Expo peinture « Portraits de femmes ».

Le numérique pour tous
Permanences écrivain numérique – Mardis 10, 24 Mars et 7 Avril – 9h45-12h – CS du Neyrard.
Aide aux démarches en ligne. Permanence gratuite et ouverte à tous sur RDV. Possibilité
également de venir utiliser des ordinateurs en accès-libre avec accès internet.
Atelier Découverte autour du numérique – Jeudi 26 Mars – 14h-16h – CS du Neyrard - Comment
le numérique (ordinateur, smartphone ou tablette) peut permettre de rester en contact avec ses
proches ? Apprenez à utiliser Whatsapp, Skype et Instagram. Créez votre boîte mail et apprenez à
gérer les pièces jointes. Gratuit sur inscription.

Ecocitoyenneté
Atelier Fait Maison
• Jeudi 19 Mars - 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.
Atelier Découverte
• Jeudi 16 Avril – 14h-16h – CS du Neyrard – Découvrir et agir pour préserver le milieu aquatique
fidésien. 2 autres ateliers prévus d’ici fin Juin. Gratuit et ouvert à tous.

ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 17 AVRIL
À partir de 18h30 – CS du Neyrard
Un temps fort de l’association pour connaître les
activités de la saison mais aussi pour partager ensemble
un moment festif !
Garderie assurée pour les enfants de 3 à 12 ans.

Animations pour tous et évènements
Thé Dansant – Vendredi 20 Mars – 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. Ouvert à tous.
Table de la Gravière – 12h-14h – Ferme des Razes
• Vendredi 27 Mars - Au menu : Couscous ! Dessert surprise. Apéro et café offerts.
• Vendredi 17 Avril – Menu en cours d’élaboration.
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.

P’tit dèj de la Gravière – Mardis 7 Avril et 5 Mai – 8h30-10h30- CS de la Gravière – Temps de
rencontre et d’échange avec les habitants autour d’un petit déjeuner. Gratuit et ouvert à tous.

Enfance
Accueil de loisirs CS du Neyrard & Accueil de loisirs de la Ferme des Razes
Du Lundi 20 Avril au Jeudi 30 Avril- 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 27 au Jeudi 30 Avril– CS de la Gravière – Pour les enfants âgés
de 6 à 12 ans. Programmation en cours.
INSCRIPTIONS VACANCES DE PRINTEMPS – COUPONS DISPONIBLES LE MARDI 17 MARS A 9H

Coupons d’inscription mis à disposition sur notre site web et à nos 2 accueils.

Familles
Réunion d’information : Préparons un Week-end d’été – Vendredi 11 Mars – 18h30-19h30 – CS du
Neyrard – Venez vous informer et vous préinscrire pour un week-end entre familles. Réunion
ouverte à tous.
Atelier Parents / Enfants
Cuisine en famille ! – Samedi 14 Mars – 9h-12h – CS du Neyrard - Venez cuisiner en famille, du salé,
chaud ou froid. Un apéro clôturera la matinée ! Inscription obligatoire avant le jeudi 12 Mars à 17h
2€ / participant.
Soirée Familiale – Jouons ensemble – Vendredi 3 Avril - 20h-22h – Ferme des Razes –Venez passer
un moment de détente et de convivialité avec vos enfants, entre familles.
Chasse aux œufs – Samedi 11 Avril – 10h-12h - Ferme des Razes
Venez participer à la chasse aux œufs organisée par des parents dans le
bois des Razes – Chasse réservée aux enfants de 2 à 11 ans accompagnés
d’un parent. 2€/enfant. Sur inscription.
Sortie Familiale à la ferme des Loupiots – Mercredi 22 Avril – 8h30-18h
Au programme : Découverte des animaux de la ferme : vaches, moutons, lapins,
poules… soins et nourriture. Atelier beurre et tartines.
Découverte des paysages des Monts du Beaujolais. Venez vivre une journée pas
comme les autres ! Inscription obligatoire (Places limitées)

Atelier Parents/Enfants Insectes et Cie

Après-midi « Jouons ensemble »
Février 2020

Adultes
Ateliers Gym-Bien-être, mémoire et équilibre
Vendredis 27 Mars et 3 Avril- 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 »
Vendredis 27 Mars et 17 Avril - 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. Inscription sur place possible.
Après-midis animés de la Gravière
Sortie au Musée des Confluences – Vendredi 10 Avril– 13h30-16h15 – RDV CS de la Gravière
Partons ensemble à la découverte du musée des Confluences. PAF 2 tickets de bus ou covoiturage. Inscription nécessaire.
Atelier Découverte
Yoga du rire - Jeudi 2 Avril- 14h-16h – CS du Neyrard
A consommer sans modération ! Le rire est bon pour la santé physique et mentale. Gratuit sur
inscription. Ouvert à tous, places limitées.

L’Actu des crèches
Eveil musical – Vendredi 13 Mars et Mardi 7 Avril - 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 sons !
Temps Commun avec Les Petits Cailloux aux Petits Pas
• Carnaval – Mercredi 4 Mars - Temps de rencontre des enfants des 2 crèches à l’occasion d’un
temps festif suivi d’un goûter.
• Chasse aux œufs – Mardi 7 Avril – Partons à la chasse aux œufs dans le jardin et savourons les
œufs en chocolat autour d’un goûter commun.
Fête des Grands-Parents – Jeudi 12 Mars – 16h-18h – L’Ile Aux Copains – Les enfants de la crèche
invitent leurs grands-parents à venir jouer, conter et goûter.
Carnaval – Jeudi 12 Mars – 10h-11h – L’Ile Aux Copains – Les enfants défilent déguisés dans le
centre de Ste Foy. Vous souhaitez les accompagner : faites vous connaitre !
Café des parents – Mardis 17 Mars et 14 Avril - 8h-10h - L’Ile Aux Copains –Temps d’échange
autour d’un thème & d’un café.
Tous les mardis aux Petits Pas, l’association Lire et Faire Lire permet une rencontre
intergénérationnelle autour de contes, d’histoires imaginaires et amusantes.

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

