
L’ACTU DES CSF ! 
Numéro 27 / Mi Septembre - Octobre 2021

Devenu adulte, Forrest Gump un jour décide de se mettre à courir. Sans raison particulière, parce qu'il aime ça, 
peut-être pour laisser les soucis derrière lui. A ceux qui finissent par l'accompagner, il donne de l'espoir, un sens 
à leurs existences.
Peu importe ce qui vous anime, ce qui vous pousse à agir, la vie est une course de fond que chacun mène à son 
rythme. Et quelqu'en soit l'issue, nous aurons mené cette existence guidé par la conviction que tout cela n'aura 
pas été vécu en vain.
Nous sommes sur un chemin chaotique, où il est facile de céder à la peur, au doute, à l'individualisme et 
pourtant nous sommes capables de nous transcender, de voir plus loin que le bout de notre nez, de viser des 
horizons, des promesses de meilleurs lendemains.
Reste à trouver les ressources pour accomplir cette quête. Sachez que nous les CSF nous serons à vos côtés, unis 
dans l'effort, soucieux de vous soutenir, vous accompagner encore et toujours.
Cours Forest cours, mais n'oublie pas que nous sommes là.

Joce CLOTILDE, Président des CSF
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L’Actu des crèches

Aux Petits Pas…
Les lundis et mercredis en alternance retrouvez de 9h45 à 10h45 un Atelier d'eveil corporel pour les petits a partir de
18 mois
Mardi 12 à 10h et Vendredi 15 à 15h pour la semaine du goût: Atelier découverte des 4 saveurs et découverte du marché
des producteurs

A l’Ile Aux Copains…
Mercredi 6 octobre, nous vous attendons pour Le café des parents. Nous vous présenterons l’équipe crèche et le
Médecin.

Vendredi 22 Octobre à 20h, vous êtes conviés à une réunion d’échange et d’information sur le quotidien de la crèche et
ses projets avec l’équipe de l’ile aux copains

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 10h à 12h 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 11h15 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 des documents pour vos enfants ? Contactez l'accueil : nous le
ferons pour vous !

A vos Agendas ! Notre Assemblée Générale extraordinaire pour réviser nos statuts associatifs  
aura lieu vendredi 08 Octobre 2021 à partir de 18h45. Retrouvons-nous en présentiel ! 
Venez-nombreux ! Une garderie pour les enfants de 3 à 12 ans est mise en place sur réservation
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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 11 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 :

Mercredi 20/10/2021 de 17h/18h
Rencontre des parents "Présentation des projets d'animation, équipe…" des vacances d'Automne.
L'équipe pédagogique du centre de loisirs du Neyrard et de la Ferme des Razes présenteront par petit groupe à
l’accueil du soir, les thèmes des vacances scolaires, les activités proposées, les sorties et les temps conviviaux.
Nous sollicitons des parents pour nous accompagner lors de nos sorties en demi-journée. Si vous êtes disponibles
contactez Laëtitia par mail : laetitia.azzouz@csfidesiens.fr

Vacances d’Automne – Ferme des Razes - A chaque début et fin semaine nous organisons une rencontre conviviale
entre les parents, les enfants et l'équipe de 17h à 18h00. Les lundi 25 octobre, mardi 2 novembre, le vendredi 29 octobre
et le vendredi 5 novembre 2021.

L'accompagnement à la scolarité débute la semaine du 4 octobre : en lien étroit avec les enseignants des écoles
primaires et du collège du Plan du Loup, qui orientent les enfants, nous accueillons les enfants du CP au CM2 au CS du
Neyrard et du CP à la 5eme au Cs de la Gravière. Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter.

INSCRIPTIONS AUX VACANCES D’AUTOMNE 
A partir du Mardi 21 Septembre à 9h

Coupons d’inscriptions mis à disposition sur notre site web ou envoyés par mail sur demande.

Sortie Familiale

Sortie familiale d’automne le 23 Octobre

En famille, passez une journée en plein air au « Col du crie ». Balade et animations tournées vers l’environnement, la
faune et la flore de nos sous-bois seront proposées. Tarif au QF - places limitées Inscription obligatoire au centre social
du Neyrard. Notez que la présentation du Pass sanitaire vous sera demandé.



Le temps des parents

Vendredi 1er octobre de 11h30 à 15h se retrouver entre parents pour souffler et partager un moment convivial autour
d'un repas partagé à la Ferme des Razes

Théâtre Forum

Vendredi 01 Octobre de 19h30 à 21h30 - Spectacle interactif sous forme de petites saynètes 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. Retrouvez nous à la ferme des Razes.

Lundi 11 octobre de 19h à 21h – Retrouvez-nous pour un 1er cycle d’échange/débat pour les parents au centre social du
Neyrard

« Trop proche-trop loin : des liens mis à l’épreuve »

Durant les soirées, la parole sera libre, bienveillante et sous le regard d’une professionnelle aguerrie. Pour cette
première rencontre nous aborderons :

« La crise sanitaire nous a imposé une distanciation physique cumulée à une distanciation sociale. Mettons des mots
sur nos ressentis et émotions et partageons nos expériences. Echangeons sur l’impact que cette période a eu sur nos
enfants. »

Notez d’ores et déjà les dates des deux prochains débats les Lundi 8 Novembre et 6 Décembre.

Vendredi 22 Octobre de 11h30 à 15h - Matin visite du Musée des Beaux Arts de Lyon, repas et l'aprés-midi balade
fluviale commentée : La croisière descend la Saône jusqu'à la Confluence et vous fait voir le visage de Lyon
contemporaine.

Cette croisière commentée vous fait découvrir la ville et son histoire sous un angle singulier et dans la détente.

Sorties en famille

Mardi 19 Octobre de 9h30 à 12h : Marcher Ensemble. Venez vous promener à la Tour du Bois de Serre. Rdv au centre
social du Neyrard. Inscription obligatoire. Gratuit. Adhésion demandée.

Temps conviviaux en famille

Soirée Halloween

Vendredi 29/10 de 20h à 22h - Soirée Halloween à la Ferme des Razes - Soirée conviviale pour les parents et
leurs enfants : jeux musicaux, danses. Venez avec votre costume Halloween et participez à notre concours :
A gagner : 1 prix pour les enfants et 1 prix pour les parents.
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Animations pour tous

Mardi 28/09 de 18h30 à 20h au centre social du Neyrard Rejoignez le groupe animation pour réfléchir, proposer et
mettre en œuvre des animations de proximité au centre social ou à l’extérieur afin de favoriser le lien social et la
convivialité.
Gratuit - Ouvert à tous.

Jeudi 21 Octobre de 14h à 16h au centre social du Neyrard - Participez à un atelier découverte : Initiation à la
sophrologie. Gratuit sur inscription - places limitées.

Temps conviviaux et festifs
Le 05 Octobre et le 19 Octobre de 8h30 à 10h; Prenons du temps pour se rencontrer, pour échanger, pour s'informer
autour d'un "ptit déj'" convivial offert par l'équipe du centre social de la Gravière.

La Semaine du Goût
- Mardi 12 Octobre de 14h à 16h à la Ferme des Razes - venez passer un après-midi seniors autour d'une "cérémonie du

thé" animée par une spécialiste originaire de Chine
- Jeudi 14 Octobre de 14h à 16h au centre social du Neyrard - Prenons le temps de mélanger les saveurs et les couleurs le
temps de l'atelier cuisine ! Préparation au choix : un cake/fromage/poire ou un cake/oignons/pruneaux - Gratuit sur
inscription. Pour cet atelier le Pass sanitaire vous sera demandé
- Vendredi 15 Octobre de 14h à 16h à la ferme des Razes - Atelier Comment détourner certains aliments (viandes, produits
laitiers, légumes) pour mieux les faire apprécier par les enfants.
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Seniors 

Spécial Semaine Bleue 

• Lundi 04 Octobre de 14h à 16h30 à la salle Nature - Rencontre /échanges autour du film : « A la vitesse d’un cheval au 
galop ». Pour le résumé du film voir flyer spécial semaine bleue (Accès gratuit sur réservation )

• Mardi 05 Octobre de 14h à 16h - A la Découverte du Patrimoine Promenade guidée du centre de Ste Foy-lès-Lyon. Prenons 
le temps de regarder les façades, portails, balcons, portes, puits, tour nom des rues, statues, blasons et d'évoquer les 
Fidésiens célèbres... une boisson clôturera la marche ! (inscription Obligatoire)

• Mercredi 06 Octobre au centre social de la Gravière - de 14h00 à 16h00 : jeu de piste intergénérationnel  : A la découverte 
d'un personnage célèbre et des endroits historiques et ou insolites du quartier. Avec la participation des enfants de 
"l'animation de proximité". Un petit goûter clôturera la rencontre. (Accès gratuit sur réservation )

• Jeudi 07 Octobre de 10h30 à 11h30 - Atelier Sophrologie à la salle Nature (Accès gratuit sur réservation )

• Jeudi 07 Octobre de 14h à 15h30 - Remue Méninges : Pour oxygéner et stimuler vos neurones, venez  réfléchir, observer, 
déduire, vous détendre tout en vous amusant !  Rendez vous au centre social du Neyrard (inscription obligatoire). Place 
limitées

• Vendredi 08 Octobre de 10h – 12h - Atelier Numérique 
Comment l’ordinateur (ou le téléphone, la tablette) peuvent permettre de rester (ou se mettre) en contact avec ses proches 
- Installation de WhatsApp, Skype, Instagram 
- Création d’une boite mail et gestion des pièces jointes
-Envoyer recevoir des photos (inscription Obligatoire)

14h-16h30 : Thé Dansant 
Retrouvons les pas de danses aux rythmes de salsa, chachacha, paso doble, java  … Venez seul(e) ou accompagné(e) –
boissons et collations seront de la partie ! Gratuit (inscription Obligatoire). Pour cette animation, le Pass sanitaire vous sera 
demandé.

Vendredi 22 Octobre de 10h30 à 12h – Atelier Remue Méninges Pour oxygéner et stimuler vos neurones, venez  réfléchir, 
observer, déduire, vous détendre tout en vous amusant !  Rendez vous au centre social du Neyrard (inscription obligatoire). 
Place limitées

Jeudi 30 Septembre - Après midi Séniors Balade Fluviale à l’ile Barbe
Vivez une immersion depuis le cœur historique de Lyon jusqu’à l’oasis de verdure "Insula Barbara" dite l’Ile Barbe. En 1 heure 
de navigation, 2 000 ans d’histoire défileront sous vos yeux ainsi qu’une multitude d’ambiances.
Entre les façades Renaissance, les immeubles emblématiques des canuts, les œuvres artistiques des rives de Saône, le 
quartier de l’industrie… Une promenade idéale pour découvrir la ville.

Soirée des Bénévoles des CSF – Vendredi 24 Septembre 
Après près d’une année de suspension du fait de la crise sanitaire, les actions de bénévolat vont pouvoir reprendre 
cette saison. Ne manquez pas notre traditionnelle soirée des Bénévoles le 24 Septembre 2021 à la Ferme des Razes à 
partir de 18h45. Inscrivez-vous par mail à l’adresse administratif@csfidesiens.fr ou par téléphone au 04.78.59.12.65

Des idées, des initiatives, 

Vide grenier : Afin de préparer et  de proposer un vide grenier, joignez vous à l'équipe de bénévoles pour donner un 
coup de main selon vos disponibilités sur l'organisation, le stand buvette, la mise en place, le rangement… Contactez 
l'accueil du CS du Neyrard.

A vos agendas ! 
Le Samedi 13 novembre – Nous organisons Bourse aux jouets et à la puériculture de 9h-12h (lieu à confirmer)
Vente et ou achats de jeux pour enfants/ados, accessoires pour bébé et vêtements jusqu'à 3 ans
3 euros/stands.

mailto:administratif@csfidesiens.fr

