
L’ACTU DES CSF ! 
Numéro 26 / Mai-Août 2021

Il a recommencé ! Thomas Pesquet est retourné là-haut. Mais, qu'est ce qui a bien pu lui passer par la tête ? Laisser de
nouveau femme et enfants, veau, vache, cochons ...
Parce que s'il s'agissait d'échapper au confinement et aux restrictions de déplacements, ben disons que la station
orbitale internationale, ce n’est pas l'endroit rêvé pour une échappée belle...
Sinon l'envie de retrouver ses petits camarades, recréer ce lien magique qui l'uni à l'humanité toute entière, survolant
notre planète, cette immensité sans jamais perdre de vue l'essentiel : nous formons un tout, fragile et pourtant si
nécessairement connecté, dépendant les uns des autres.
Et ça fait un bien fou de savoir que la tête dans les étoiles ou les pieds sur Terre, nous continuerons de rêver ensemble,
de nous émerveiller et de partager cette belle aventure.

Joce CLOTILDE, Président des CSF
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A compter du 17 mai, les accueils des Centres Sociaux reprennent leurs horaires normaux :

CS Gravière CS Neyrard

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi Fermé 13h30-18h 9h-12h 15h30-18h30
Mardi 8h30-12h 13h30-18h 9h-12h 13h30-18h30
Mercredi 8h30-12h 13h30-18h 9h-12h 13h30-18h30
Jeudi 8h30-12h 13h30-18h 9h-12h 13h30-18h30
Vendredi 8h30-12h 13h30-17h30 9h-12h 13h30-19h30
Nous contacter 04 78 59 63 18 / graviere@csfidesiens.fr 04 78 59 12 65 / neyrard@csfidesiens.fr

Solidarité
Les actions et permanences de soutien social, familial et numérique se poursuivent en présentiel.
Toutes gratuites, mais 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.
• Permanence sociale dans les deux centres sur RDV. 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.

• Permanence numérique : tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 en alternance dans chaque centre.
Pour toutes difficultés du quotidien, de déplacement, de solitude, n’hésitez pas à nous appeler, nous sommes là
pour chercher des solutions avec vous !

Vous avez besoin d'aide pour photocopier les devoirs des enfants ? Contactez l'accueil : nous le ferons pour
vous !

A vos Agendas ! Notre Assemblée Générale aura lieu vendredi 2 juillet 2021 à partir de 18h30. 
Retrouvons-nous en présentiel ! Venez-nombreux ! Une garde d’enfants est possible.

L’Actu des crèches

Aux Petits Pas…
• Le mardi 27 juillet de 15h30 à 17h30 : les enfants de la crèche viendront rendre visite aux enfants du centre de loisirs

(3/4 ans) à la ferme des Razes pour un goûter en commun autour d'une animation en plein air. Vous viendrez
chercher les enfants directement au centre de loisirs.

• En alternance les lundis ou mercredis matin : éveil corporel méthode arc en ciel : Qi Quong des animaux et Tai Chi,
Eveil sur les couleurs et les émotions.

A l’Ile Aux Copains…
• Le jeudi 20 mai à partir de 16h, participez au Goûter des parents afin de retrouver un petit moment de convivialité

en extérieur !
• Le mercredi 2 juin à partir de 8h, organisation d’un Café des parents avec la présence du médecin de la Crèche.
• La ferme pédagogique déplacera tous ses animaux à la crèche le 22 juin, s’il fait beau (sans la participation des

parents cette année).
• Le 24 juin, la conteuse de la bibliothèque viendra raconter des histoires aux enfants.
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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 - 04 78 59 63 18.

Pendant les vacances scolaires, nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans aux accueils de loisirs de la Ferme des 
Razes, du Centre Social du Neyrard et à l’animation de Proximité selon le calendrier et les projets suivants :

A la ferme des Razes :
• Le mercredi 23 juin 2021 à partir de 17h30 : l’équipe pédagogique vous présentera au moment de l’accueil du soir les

projets d’animations, les temps activités créatives et les temps conviviaux prévus durant l’été 2021.

• Convivialité en temps de covid ? Si, si, c’est possible…à la Ferme des Razes et à l’école de la Gravière !
Papas, mamans, nous vous attendons, dans le respect des gestes barrières, de 17h à 18h : Le vendredi 9 juillet 2021, Le
mercredi 1er septembre 2021. 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 !

• Du 19 au 23 juillet et du 16 au 20 août (sauf les mercredis) de 17h à 18h : atelier parents/enfants créatifs au moment de
l’accueil du soir sous tonnelle !

Les accueils du mercredi de mai à début juillet :
• Le mercredi 30 juin de 16h30 à 18h30 à la Ferme des Razes : nous vous proposons un atelier parents-enfants lors de

l’accueil du soir avec la création d’une activité manuelle et une visite de l’exposition réalisée par le groupe des 5 ans.
• « Loisirs pour tous » : Le centre social de la Gravière accueille votre enfant de 6 à 12 ans les mercredis matins et/ou après

midi hors vacances scolaires de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 : un espace pour se détendre, apprendre en s’amusant et
réfléchir à un usage citoyen du numérique !

• Le centre social du Neyrard invite le mercredi 30 juin de 17h à 18h30, les parents à une petite fête pour découvrir les jeux
que les enfants ont réalisé. Les parents d'enfants accueillis à l'accompagnement scolaire sont également invités.

INSCRIPTIONS :
VACANCES D’ÉTÉ à partir du mardi 25 mai à 9H

PERISCOLAIRES Saison 2021-2022 à partir du mardi 15 juin à 9h
Coupons d’inscriptions mis à disposition sur notre site web ou envoyé par mail sur demande.

Les activités Familles

Les coups de pouces :

• En lien avec la CAF, un "kit loisir" est proposé aux familles ayant un QF inferieur à 800. Son contenu ludique va
enchanté petits et grands ! Si vous êtes intéressés, contactez la responsable adulte famille du centre social du
Neyrard ou de la Gravière

• Si vous avez reçu une notification de la CAF dans le cadre de l'aide au temps libre, nous pouvons vous aider à
réserver votre séjour dans un camping, village vacances ou une structure labellisée Vacaf. Contactez nous !

Animation de proximité

- 6 ans + de 6 ans - 6 ans + de 6 ans 6 à 12 ans

Semaine du 7 au 
9 juillet 2021

Les supers héros ! Deviens 
ton propre héros

Comme au camping
A la découverte de la 

savane
Quand je serai grand, je 

serais…

Semaine du 12 
au 16 juillet 2021

Abracadabra, la magie fut !
Allons à la découverte des 

métiers
Au pays des Schtroumpfs

Les aventuriers de Koh-
Lanta

Animation sur le thème 
des As de l’écologie

Semaine du 19 
au 23 juillet 2021   

Partons à la découverte de 
la tour enchantée

Manger, bouger…pour 
être en forme 

La tête dans les étoiles Les bandes dessinées
Animation sur le thème 
des citoyens du monde

Semaine du 26 
au 30 juillet 2021

Les chevaliers de la Tour 
enchantée

Monstres et compagnies 
Animation sur le thème du 

Cirque du Soleil 

Semaine du 16 
au 20 août 2021

A la découverte des 
nouveaux sports

A toi les tours de magie

Semaine du 23 
au 27 août 2021

Allons explorer la vie sous-
marine

La semaine olympique

Semaine du 30 

au 1er septembre 
2021

Place au cirque
A la découverte des grands 

empires

ALSH Ferme des Razes ALSH Neyrard

Appel aux parents :
Vous êtes parent·s d’un·e enfant inscrit·e
à l’accueil de loisirs des Razes sur la semaine du 12 au 16 juillet et
du 7 au 9 juillet au CS du Neyrard et avez envie de partager votre
métier avec les enfants ? Nous souhaiterions proposer une
séance d’animation avec les parents volontaires sur le thème des
métiers. Quel que soit votre métier, tous les parents volontaires
sont les bienvenus !
Contactez Laetitia, responsable pédagogique 
laetitia.azzouz@csfidesiens.fr



Le temps des parents :

• Mardi 15 juin de 10h à 16h journée répit à Lyon pour les parents. Matin : visite du musée des confluences, pique-nique sur
les quais de Saône, et l'après-midi balade fluviale pour découvrir Lyon.

• Mardi 22 juin de 9h à 16h : une journée de répit ! Pour souffler entre parents allons au parc de Lacroix Laval. Apportez
votre pique-nique. Gratuit - sur inscription - places limitées.

• Cycle de 3 conférences Echanges - débats pour les parents « Le besoin de confrontation de l’enfant » de 19h à 21h en visio.
o 1er temps d'échanges le lundi 17 mai : de la petite enfance à l’adolescence, l’opposition de l’enfant fait partie de son

développement, pour se séparer et construire son identité.
o 2eme temps d'échanges le lundi 31 mai : 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 ?

o 3eme temps d'échanges le lundi 14 juin : 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.

Le cycle sera animé par Mme THOMAS psychologue, formatrice ACEPP 69. Vous pouvez d’ores et déjà nous faire part
de votre intérêt et vous inscrire en envoyant un mail à neyrard@csfidesiens.fr. Puis retrouvez nous en cliquant sur le
lien https://zoom.us/j/91614809864?pwd=SGxWb2h3a1ROQXpsSFFaYzlSWTRYUT09

Sorties familiales :
• Samedi 22 mai de 8h30 à 18h au Parc des Oiseaux à Villars Les Dombes : découvrez en famille les plus beaux oiseaux

et paysages des 5 continents. Tarif selon QF.
• Samedi 12 juin de 9h à 18h : A "L'orée du bois" - lieu pédagogique pour s’immerger dans un environnement naturel.

Au programme : balade découverte et jeux autour de la nature. Inscription obligatoire - prix en fonction du QF.
• Samedi 10 juillet de 8h à 18h : Venez prendre une bouffée d'air frais, avec votre pique-nique au lac de Cormoranche.

Inscription obligatoire - prix en fonction du QF .
• Mercredi 21 juillet de 8h30 à 18h30, sortie au lac de Romanieu (38) : Au programme, balade, baignade et jeux de

plein air.
• Samedi 21 août de 8h30 à 18h30 à Condrieu, passez un bon moment en famille avec : jeux gonflables sur l'eau et

accrobranche puis pique-nique et baignade pour tous !

Ateliers parent/enfant :
• Samedi 5 juin de 9h à 12h : Dans le cadre de la semaine du développement durable "Ma cabane" - Laissez libre

court à votre imagination et venez fabriquer votre cabane, refuge, chambre et cachette. Inscription obligatoire -
gratuit - Places limitées, au centre social du Neyrard.

Théâtre Forum
• Vendredi 4, samedi 5 et vendredi 18 juin à la Ferme des Razes : Ateliers de préparation du théâtre forum sur le

thème de "Autorité et limites" avec la Cie Novecento.
• Samedi 19 juin à 16h à la ferme des Razes : Spectacle inter-actif sous forme de petites seynetes sur le thème de

l'Autorité et limites" animé par la Cie Novecento et des familles. Pour parents et enfants à partir de 8 ans. Garderie
gratuite pour les moins de 8 ans.
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Animations pour tous et évènements

• Exposition « Le jeu » Histoire de Mâ la grenouille du 25 mai au 30 juillet au centre social du Neyrard. Une histoire de
confinement imaginée, mise en mots et en collage par Isabelle DESOUTER, artiste et adhérente.

Temps conviviaux et festifs (sous réserve des consignes sanitaires)

• Le 17 juin et le 15 juillet de 17h30 à 19h : prenons le temps de boire un verre ensemble au Centre social du
Neyrard.

• Le 25 juin de 17h30 de 17h30 à 20h30 au Centre social du Neyrard : apportez votre pique-nique et votre verre,
nous vous offrons les boissons !

• Le centre social du Neyrard en fête le 28 mai de 17h30 à 20h30 : Nous ne pourrons pas organiser une fête
comme d'habitude. Mais nous gardons cette date pour un temps convivial.

• Le mardi 1er juin « Café/thé pour tous » de 8h30 à 10h : Temps de rencontre convivial pour échanger,
s'informer…au centre social de la Gravière.

• Le vendredi 11 juin de 17h à 19h30, apéro Beaunant à la Maison des aqueduc ou Petit Square Cité Bas de Limburg :
Temps de rencontre et d’échange pour les habitants du bas de l'avenue de Limburg et Beaunant.

• Le centre social de la Gravière en fête le 26 juin ! Programme en cours de création (spectacle familial, buvette,
jeux…) sous réserve d’un contexte sanitaire favorable.
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Certains ateliers se poursuivent en Visio :
Si vous n’êtes pas inscrits et que vous souhaitez faire une séance d’essai, contactez l’un des deux accueils par téléphone ou
par mail, nous vous enverrons le lien de connexion.

• Atelier d’écriture les mardis 25 mai et 15 juin de 19h à 20h : 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 Remue-méninges du centre social du Neyrard, les vendredis 21 mai, 4 et 18 juin et 2 juillet de 10h à 11h15 : Tentons
l’expérience de réfléchir et de déduire à distance pendant 1h ! Pour cela munissez-vous d'une boite d'allumettes ou de
cure dents, de feuilles de brouillons, de crayons de papier et d'une gomme et amusons-nous ! Contactez-nous !

• Atelier mémoire du centre social de la Gravière tous les jeudis de 14h à 16 h : Des rencontres conviviales pour faire travailler
sa mémoire dans la bonne humeur à travers des exercices ludiques. Séances ouvertes à tous.

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 au Centre Social de la
Gravière

Des animations spécifiques séniors

• Matinée balade le vendredi 11 juin de 9h à 11h30 : Promenons-nous dans les allées fleuries du Parc de la Tête d‘Or.
Inscription obligatoire - place limitées – gratuit.

• Balade à la découverte des bords de l’Yzeron, le jeudi 20 mai de 14h à 16h : balade pour découvrir le ruisseau ainsi nommé,
le Moulin du Gôt, les lavoirs et de jolis sentiers.

• Après-midi séniors « Jouons ensemble » les mardis 18 et 25 mai de 14h à 16h à la Ferme des Razes et les mardis 1er, 8, 15 et
22 juin de 14h à 16h : Des rencontres conviviales autour de jeux de sociétés .

• Balade au parc Lacroix Laval le 27 mai.
• Balade à l’étang de Chaponost le jeudi 10 juin après midi.
• Pique nique sur les quais de Saône, petites balades fluviales et visite du vieux Lyon, le jeudi 24 juin de 11h à 17h.
• Visite du musée de la Lavande, balade et repas à Vallon Pont d’Arc, découverte des Gorges de l’Ardèche et du Pont d’Arc,

le jeudi 8 juillet de 8h à 19h.

Mais aussi…

Prêt de revue et patrons de couture : Pour varier les plaisirs et continuer la couture ou cuisiner autrement , des revues
"saveurs" et des "Burda style" et "burda easy" ainsi que de nombreux patrons de couture, sont disponibles en prêt gratuit -
renseignements à l'accueil du centre social du Neyrard.

Les activités adultes : une reprise progressive des ateliers en présentiel 
A partir du 10 Mai, a lieu la reprise progressive de certains ateliers loisirs adultes uniquement en extérieur, si la météo le
permet, et avec des groupes plus petits afin de respecter les consignes sanitaires. Pour plus de renseignements, contactez
l'accueil des deux centres !

Les lundis et jeudis : cours de français « Alpha » de 14h à 16h à la ferme des Razes. Les ateliers d'alphabétisation reprennent
en présentiel.

Des idées, des initiatives

• Vous voulez vous mettre à la marche ? Vous souhaitez marcher avec d'autres personnes ? Faites vous connaître et nous 
vous mettrons en relation !

• Vous en avez assez de faire réparer vos objets ? Vous avez un savoir faire ? Nous avons le projet de monter un atelier 
d'autoréparation de vélo (aidé par une association) et de petit électro ménager. Faites vous connaître auprès de 
l'accueil du centre social du Neyrard.

• Mandalas pour adultes et enfants  : le coloriage permet de laisser libre cours à sa créativité, de s’amuser et de mettre de 
la couleur dans sa vie.  Des livrets sont à distribuer, contactez l'accueil du Neyrard.

Se retrouver autour d’ateliers ponctuels ou de balades 

• « Dehors ensemble » le 20 mai, le 3 et 17 juin et le 1er juillet de 14h à 16h : autour de jeux de plateau, de collages créatifs, de 
tarte aux pommes à confectionner/déguster ou d'une balade, partageons le plaisir de nous retrouver ! Sur inscription -
places limitées – gratuit.

• Le vendredi 11 juin de 13h30 à 16h15, sortie au Musée des Beaux-Arts à Lyon : visite libre du musée en toute convivialité et 
chacun-e à son rythme.


