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Georges qui hurle à la cantonade "Joyeux Noël", sait à ce moment précis que
malgré les problèmes qui l'assaillent, la chose qui importe le plus c'est l'amour
des siens et le soutien qu'il trouvera toujours auprès d'eux, famille, amis.

"La vie est belle" de Franck Capra, avec le pince sans rires James Stewart, illustre ce que nous portons
collectivement et qui fait sens dans cette période troublée. Qu'importe les heurts que la vie met sur notre route,
notre vraie richesse se trouve dans le regard de nos proches, elle donne de la valeur à nos existences. Savoir que
l'on pourra puiser dans le cœur de ceux qui vous aiment doit nous apaiser, nous rendre plus forts.
Et puis si vous ne trouvez aucune épaule sur laquelle vous appuyer, n'hésitez pas, les CSF seront toujours à vos 
côtés...
Je vous souhaite une heureuse année, entouré·e de tout l'amour de vos proches et de notre sincère amitié.

Joce CLOTILDE, Président des CSF
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Horaires d’ouverture des accueils des deux centres sociaux

Pendant cette période de couvre-feu, l’amplitude d’accueil est réduite mais les deux centres sociaux restent 
ouverts aux horaires suivants :

CS Gravière CS Neyrard

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi Fermé 14h-18h Fermé 14h-18h30

Mardi 9h30-12h 14h-18h 9h-12h 14h-18h30

Mercredi Fermé Fermé 9h-12h 14h-18h30

Jeudi 9h30-12h 14h-18h Fermé 14h-18h30

Vendredi 9h30-12h 14h-18h Fermé 14h-18h30

Nous contacter
04 78 59 63 18

graviere@csfidesiens.fr
04 78 59 12 65

neyrard@csfidesiens.fr

Enfance

La nouvelle activité de proximité « Loisirs pour tous » pour les enfants de la Gravière prend son envol.

Destiné aux 6-12 ans, « Loisirs pour tous » est un espace où l’enfant pourra découvrir différents jeux, activités,
lieux, se détendre mais aussi redécouvrir le numérique, les médias, une nouvelle approche des réseaux
sociaux.
Tous les mercredis sur inscription (hors vacances scolaires) de 9h à 12h et/ou de 14h30 à 17h30. L’inscription
peut se faire pour un ou plusieurs mercredis.
Contactez l’accueil du centre social de la Gravière pour plus de renseignements.

2 20 1
BONNE ANNEE

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

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

Uniquement, pour les personnes ne pouvant se connecter sur le site ou ne pouvant le faire par mail, il sera
possible de le faire par téléphone (nous remplirons le coupon pour vous) aux deux numéros suivants 04 78 59
12 65 (mardi de 9h à 12h puis de 14h à 18h30) ; 04 78 59 63 18 (mardi de 9h30 à 12h puis de 14h à 18h).

• Accueil de loisirs CS du Neyrard & Accueil de loisirs de la Ferme des Razes
Du Lundi 8 au Vendredi 19 Février
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. 8h30-18h CS Neyrard et 8h-18h Ferme des Razes.

 Convivialité en temps de covid ? Si, si, c’est possible…
Papas, mamans, nous vous attendons, dans le respect des gestes barrières, autour d’un bon café lors
de l’accueil de vos enfants :

. Le Lundi 15 Février et le Vendredi 26 Février de 8h00 à 9h30 à la Ferme des Razes.

. Le Mardi 16 Février et le Jeudi 24 Février de 8h00 à 9h30 à l’école de la Gravière.
Ce temps permettra de se retrouver et d’échanger sur divers sujets avec la responsable, les

animateurs, mais également avec les autres familles.
Au plaisir de vous recevoir !

 « C’est le Carnaval pendant les vacances de février 2021 »
L’après-midi du Vendredi 19 Février les deux centres de loisirs ont le plaisir de mettre en place un
carnaval en compagnie des enfants et animateurs. Au programme : Balade en fanfare par groupe
autour du centre de loisirs (à proximité immédiate du centre de loisirs en lien avec les mesures
préconisées par jeunesse et sports). Une déambulation avec des instruments de musique, concours
du meilleur déguisement, création de scénette en lien avec les différents personnages…Nous finirons
par un temps convivial par groupe et dans chaque structure, en respectant les gestes barrières ainsi
que la distanciation sociale.

• Animation de proximité – du Lundi 15 au Vendredi 19 Février – CS de la Gravière
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Des animations, sorties, activités sont proposées pour les enfants du
quartier la Gravière Beaunant de 6 à 12 ans. Thème : Les petits scientifiques

INSCRIPTIONS VACANCES D’HIVER– COUPONS DISPONIBLES LE MARDI 12 JANVIER A 9H

Coupons d’inscription mis à disposition sur notre site web ou envoyé par mail sur demande.

Thème des animations
Accueil de loisirs de la Ferme 

des Razes
Accueil de loisirs du Neyrard

Semaine du 8 au 12 février Nos amis les art’nimaux Le carnaval autour du monde

Semaine du 15 au 19 février J’ai la planète entre mes mains Je découvre ma ville

Les activités adultes

Bien que nous ne soyons plus confinés pour l’heure, il est encore trop tôt pour prévoir un retour au
fonctionnement normal en présentiel. Ainsi, les activités de rencontre et de convivialité dans les deux centres
sociaux sont mises en suspend jusqu’à nouvel ordre. Dans le cas, où la situation sanitaire s’améliorait et la
règlementation venait à s’alléger d’ici début février, nous vous tiendrons au courant des activités qui
pourront reprendre en présentiel. Par défaut, elles se poursuivent donc en visio selon la programmation
présentée ci-après.

Se connecter à distance, comment ça marche

Cliquez simplement sur les liens et laissez vous guider.
Si vous avez du mal à vous connecter ou ne savez pas comment vous y prendre, nos permanences numériques en
présentiel les mardis matin (sur rendez-vous) sont là pour vous aider (cf. page 3) : mise en place de Zoom,
WhatsApp, … sur téléphone, tablette ou PC Portable.
N’hésitez pas à contacter les accueils pour que l’on vous envoie la marche à suivre avec un tutoriel.
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Gardons le lien et rencontrons-nous … à distance

Les ateliers loisirs adultes en visio
Si vous n’êtes pas inscrit et que vous souhaitez faire une séance d’essai même en visio, contactez l’un des
deux accueils par téléphone ou par mail, nous vous enverrons le lien de connexion.

• Atelier Gym douce/remise en forme avec Nathan tous les jeudis de 10h30 à 11h30 : nous mutualisons ainsi
temporairement les séances de gym du mardi et jeudi matin du Neyrard et des ateliers du lundi et du mardi
de la Gravière. Vous aurez besoin à proximité d’un espace d’environ 2.5m2, d’une bouteille d’eau, d’une
chaise, d’un manche à balai, d’une balle, un ballon, un pamplemousse peut aussi faire l’affaire !

• Atelier d’Ecriture mardi de 19h à 20h, les mardis 5 et 19 Janvier : développez votre créativité et
expérimentez différents outils et formes d’écriture. L’atelier vous permettra de vous lancer sur des pistes
nouvelles, de partager votre intérêt pour l’écrit en groupe dans un climat paisible d’écoute et de plaisir.

• Atelier Sophrologie avec Dominique Jeudi de 9h15 à 10h15

Les ateliers mémoires du Neyrard et de la Gravière se poursuivent aussi en visio :

• Atelier Mémoire du centre social de la Gravière tous les jeudis de 14h à 16h
Des rencontres conviviales pour faire travailler sa mémoire dans la bonne humeur à travers des exercices
ludiques. Séances ouvertes à tous. Pour plus de renseignements, contactez l’accueil du centre social de la
Gravière par mail ou téléphone (cf. page 1)

• Atelier Remue-méninges du centre social du Neyrard : tentons l’expérience de réfléchir et de déduire à
distance pendant 1h ! Pour cela munissez-vous d'une boite d'allumettes (des crayons de couleurs pourront
faire l'affaire !), de feuilles de brouillons, de crayons de papier et d'une gomme et amusons-nous ! Suivez
les liens ci-dessous pour participer :

 Vendredi 15 Janvier de 10h à 11h15
https://us02web.zoom.us/j/89935798913?pwd=TUNESkU0ZDIrd1dYSUtzZCtmOUxtQT09
ID de réunion : 899 3579 8913 Code secret : memoire
 Vendredi 29 Janvier de 10h à 11h15
https://us02web.zoom.us/j/82080459211?pwd=aC9CZkZpMWZyR2FGVkVjMWFyQURmZz09
ID de réunion : 820 8045 9211  Code secret : memoire

Solidarité

Restons solidaires : les actions et permanences de soutien social, familial et numérique se
poursuivent en présentiel

Toutes gratuites, mais désormais obligatoirement sur rendez-vous (contactez l’accueil de l’un des deux
centres sociaux) , nous vous accueillons à la :
• Permanence Ecrivain public : les mardis et jeudis matins de 9h à 11h au Centre Social de la Gravière.

Contactez l'accueil par téléphone.

• Permanence sociale : au Centre Social de la Gravière et au Centre social du Neyrard. Nous sommes à votre
écoute pour vous soutenir, répondre à vos questions et vous orienter vers les acteurs appropriés, que ce
soit pour des difficultés financières, administratives, familiales ou de logement. Sur RDV. Pour le Centre
Social du Neyrard : Mardi 8h30-12h et Jeudi 13h30-18h30.

• Permanence numérique : tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 en alternance au Centre Social de la
Gravière et au Centre Social du Neyrard.

Pour toutes difficultés du quotidien, de déplacement, de solitude, n’hésitez pas à nous appeler, nous sommes
là pour chercher des solutions avec vous !

Appel à bénévoles

Si les actions de bénévolat en présentiel sont pour l’instant suspendues, nous cherchons des personnes qui
ont du temps disponible pour apporter un soutien moral téléphonique et maintenir le lien avec d’autres
personnes.
Si vous êtes intéressés pour donner ce coup de main, vous pouvez contacter Delphine
(administratif@csfidesiens.fr) ou appeler l’accueil du Neyrard.

https://us02web.zoom.us/j/89935798913?pwd=TUNESkU0ZDIrd1dYSUtzZCtmOUxtQT09
https://us02web.zoom.us/j/82080459211?pwd=aC9CZkZpMWZyR2FGVkVjMWFyQURmZz09


Les activités Familles

• Week-end Neige - Toujours en raison du contexte sanitaire, le week-end neige prévu les 13 et 14 février est
en suspend. Un projet de sortie Neige pour début mars est à l’étude mais dépendra de l’évolution de la
situation tout comme le projet de week-end « printemps » prévu pour le mois d’avril. N’hésitez pas à
contacter les accueils pour avoir les informations actualisées sur ces projets.

• Théâtre-Forum Familial - Programmation en cours d’un théâtre-forum familial avec la compagnie
Novecento sur le thème de : Autorités et limites. Ouvert au public à partir de 8 ans. Une garderie gratuite
pour les enfants de 3 à 7 ans sera mis en place.

• Conférences débats - nous prévoyons en mars/avril d’aborder un cycle de 3 conférences sur le thème « Le
besoin de confrontation de l’enfant » . Cycle animé par Mme THOMAS psychologue, formatrice ACEPP 69 :

1er conférence - De la petite enfance à l’adolescence, l’opposition de l’enfant fait partie de son
développement, pour se séparer et construire son identité.
2eme conférence - Comment l’adulte peut-il se positionner face à ces conflits ? Qu’est-ce que le conflit fait vivre
aux adultes (parents, grands-parents…)- Quelles sont les attitudes qui aident, ou pas à la résolution des
conflits ?
3eme conférence - La place de la négociation dans l'apprentissage. A quel âge, comment et jusqu’où négocier
avec l’enfant ? Différencier ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas.

Vous pouvez d’ores et déjà nous faire part de votre intérêt pour recevoir les dates dès qu’elles seront fixées
en envoyant un mail à familleneyrard@csfidesiens.fr.

Animations pour tous et évènements

• Rencontrons-nous !
A chaque moment son contenu ! En visio-rencontre avec Florence. En accès libre, suivez les liens ci-dessous
pour participer :

• Vendredi 8 Janvier de 10h à 11h – Parlons de nos séries préférées
https://us02web.zoom.us/j/87665320675?pwd=VHMzOFZNTmYrRGNPYnZldkRCelV1Zz09
ID de réunion : 876 6532 0675 Code secret : serie

• Lundi 11 Janvier de 16h à 17h – Echangeons autour de notre dernière lecture
https://us02web.zoom.us/j/84811089435?pwd=dmkrb2gvKzM3SWRmOXZHU1VyaVZEdz09
ID de réunion : 848 1108 9435      Code secret : lecture

• Vendredi 22 Janvier de 10h à 11h – Partageons notre dernier film coup de ♥
https://us02web.zoom.us/j/88398709289?pwd=UTdheWkrQnNoQ0lrWmF6REhiSkdzUT09
ID de réunion : 883 9870 9289     Code secret : film

• Lundi 25 Janvier de 16h à 17h – Montrons nous notre BD préférée
https://us02web.zoom.us/j/86154736806?pwd=Kzh2aDh1MUZqdkl4UjhvbmVQbzEwQT09
ID de réunion : 861 5473 6806 Code secret : BD

• Les cours de français continuent en visio

Pour les personnes qui suivent les cours de français, nous poursuivons les apprentissages en visio en petits
groupes composés de 2 à 4 apprenants + 1 bénévole.
Information et pré-inscription par mail ou par téléphone du Centre Social de la Gravière

L’Actu des crèches

Alternativement, en septembre pour les Petits Pas puis en octobre pour l’Ile aux Copains
suite à des cas covid-19, nos deux crèches ont dû fermer.
Depuis début novembre, elles fonctionnent à nouveau à hauteur de leur capacité normale d’accueil. Certaines activités
ne pouvant être menées dans le respect des consignes sanitaires, comme l’éveil musical, ont été annulées. Toutes les
activités, type café des parents, réunions sont pour l’instant toujours suspendues. En revanche, les ateliers « bébé
gym » du jeudi matin pour l’Ile Aux Copains a pu être maintenu.
Malgré les contraintes sanitaires, les deux équipes s’efforcent quotidiennement d’adapter les projets pédagogiques
pour conserver un accueil de qualité aux enfants.
Ainsi, à l’Ile Aux Copains, le projet d’accompagnement par une psychomotricienne (prévu avant la crise du Covid) pour
développer une « approche Snoezelen » a pu reprendre. L’intérêt de cette approche est de développer la
communication, le contact avec l’enfant et entre enfants dans un espace calme et sécurisé.
Aux Petits Pas, le travail pédagogique se poursuit autour de l‘organisation du « temps repas » ou comment s’appuyer
sur les savoirs de l’enfant, le rendre acteur de son alimentation et favoriser son autonomie.

mailto:familleneyrard@csfidesiens.fr
https://us02web.zoom.us/j/87665320675?pwd=VHMzOFZNTmYrRGNPYnZldkRCelV1Zz09
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