
L’ACTU DES CSF ! 
Numéro 31 / Mai– Août 2022
L’EDITO

Comme dit la chanson:"Let the sunshine in....laissons entrer le soleil".
Quand cet hymne retentit dans le film "Hair" de Milos Forman, paradoxalement cet air entraînant marque la fin
de l'innocence de la jeunesse de cette époque. Bien que le contexte soit empreint de guerre et de carcans, celle-
ci se refuse à renoncer à ces idéaux. Au contraire, elle les réaffirme en chantant plus haut, plus fort, que la haine
et le renoncement ne sont pas des fatalités pour l'humanité et que l'amour, la paix, la liberté sont les seules
bonnes raisons pour les hommes de s'unir .
La jeunesse mérite qu'on la respecte et que ses aspirations soient entendues encore aujourd'hui:
Son droit à vivre dans un environnement protégé, dans un monde où ils pourront s'épanouir comme ont pu le
faire leurs aînés, ceux la même qui chantaient hier et ne transmettrons qu'un avenir désenchanté.
Son droit à fredonner elle aussi ses propres refrains...

Joce CLOTILDE, Président des CSF
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L’Actu des crèches
Aux Petits Pas…

• Les lundis et mercredis en alternance de 9h45 à 10h45 « Eveil corporel méthode arc-en-ciel » : atelier d’éveil Qi Gong
et Tai-chi

• Les mardis de 15h à 15h30 « Temps de conte » : rencontre intergénérationnelle autour du livre.
• Mercredi 4 Mai et 8 Juin de 9h15 à 10h « Eveil musical » : atelier musical avec Benoit (découverte de divers

instruments de musique et chansons du monde).
• Vendredi 20 Mai de 9h30 à 10h30 « Sortie à la bibliothèque » : découverte de ce lieu autour d'un temps conte.
• Vendredi 13 Mai de 9h à 11h « Réunion parents » : temps d‘échange parents-professionnelles autour de nos projets.
• Vendredi 1er Juillet à partir de 18h « Fête de fin d’année » : rencontre festive autour d'un apéritif dinatoire partagé.

A l’Ile Aux Copains…

• Mercredi 4 Mai de 8h à 10h «Café des parents» : présentation de l'éducateur de jeunes enfants.
• Vendredi 13 Mai de 8h à 10h «Café des parents» : avec le médecin de crèche sur le thème « la propreté ».
• Les Mercredi 4 mai 8 juin de 10h30-11h « Eveil musical » : les parents sont les bienvenus !

Quinzaine du développement durable

• Mardi 24 Mai de 8h à 11h30 « Petit dèj avec l’association Mouvement de palier » au CS Gravière : sensibilisation
au tri et à la réduction des déchets. Gratuit sur inscription.

• Jeudi 2 Juin de 13h45 à 15h45 « Après-midi jeux » au CS Neyrard : des jeux pour une planète durable, s'amuser
tout en s'initiant à la protection de l'environnement ! Gratuit - Sur inscription.

• Vendredi 3 Juin de 18h30 à 21h « Atelier autoréparation » au CS Neyrard : venez réparer vos objets abimés :
petits électroménagers, textiles, tour d'ordinateurs... N'hésitez pas à amener de quoi ravitailler le buffet
partagé. Gratuit - Sur inscription.

• Vendredi 3 Juin de 14h à 16h « Form’action Mouvement de palier » à la Ferme des Razes : approfondissez vos
connaissances sur le tri et les enjeux de la réduction des déchets. Devenez ambassadeur.ices Mouvement de
palier. Collation partagée. Gratuit sur inscription.

• Jeudi 9 Juin de 13h45 à 15h45 "Les impacts écologiques du numérique » au CS Neyrard : un atelier interactif
pour échanger sur la question de la pollution informatique. Gratuit - Sur inscription.

• Vendredi 10 Juin de 14h à 16h « Les après-midi de la Gravière Les impacts écologiques du numérique » à la
ferme des Razes : un atelier interactif pour échanger sur la question la pollution informatique. Gratuit sur
inscription.

• Samedi 11 Juin de 15h à 17h jeu « Fresque du climat » au CS Neyrard : en famille, venez reconstituer le chemin
du réchauffement climatique. Gratuit sur inscription.



Enfance Jusqu’aux vacances scolaires
• Mercredi 18 Mai de 17h à 18h « Jeu concours "Rubiskub" » : animation concours parents-enfants "Rubiskub" sur un

temps convivial à la ferme des Razes, thé, café, jus de fruits….
• Mercredi 15 Juin de 17h à 18h « Atelier Jardinage » à la ferme des Razes: réalisation d'un mini jardin en pot,

animation à réaliser en famille. Il sera accompagné d'une boisson, café, jus de fruit, thé…
• Lundi 27 Juin à 17H30 « Spectacle de fin d’année Hip Hop » au CS Neyrard : spectacle de hip-hop réalisé avec le

groupe du lundi. Enfants et animateurs présenterons un spectacle aux parents.
• Mercredi 29 juin à partir de 16h30 « Pot de fin d’année » : au CS du Neyrard avec les parents du mercredis. Parents

vous êtes conviés pour un temps jeux avec votre enfant.
• Mercredi 6 Juillet de 17h à 18h « Temps festif » à la ferme des Razes : animation "stands", plusieurs jeux en

extérieur pour terminer la période des mercredis. …
SPECIAL NUMERIQUE
Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité des collégiens :
• Mercredi 11 Mai de 14h à 17h « Jeu de carte numérique »
• Mercredi 8 Juin de 14h à 17h « activité dessin scribble.io »
• Mercredi 6 Juillet de 14h à 17 h « Sortie-visite d’un espace numérique »
• Mercredis 18 Mai et 22 Juin de 14h30 à 17h30 « Loisir pour tous » à la Salle Nature : destiné au 6/12 ans deux activités

"numériques". 18 Mai création de jouets optiques (création d'un Thaumatrope ). 22 Juin activité Stop Motion
(création d'une scénette image par image). Sur inscription.

Les vacances d’été
Mardi 24 Mai à partir de 9h « Préinscriptions vacances d’été » : coupons disponibles sur 

www.csfidesiens.org
• Du 11 au 29 Juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h « Animation de proximité » à la Salle Nature : destiné au 6-12 ans, les

enfants seront invités pendant 3 semaines à réaliser des activités et des sorties. Sur inscription.
• Mardi 12 Juillet de 14h30 à 16h30 « Après-midi jeux parents/enfants » : les parents et les enfants sont conviés à une

après-midi "jeux de société« . Gratuit sur réservation au CS Neyrard.
• Mercredi 13 Juillet de 17h à 18h « Création d’une fresque en peinture » à la ferme des Razes : sur l'atelier du soir,

réalisation d’une fresque avec le concours des enfants et de leurs parents. A vos imaginations !!!!
• Mercredi 20 Juillet de 17h à 18h « Activité manuelle » à la ferme des Razes : en famille, réalisation d'une activité

manuelle le « poisson rigolo » .
• Vendredi 22 Juillet à partir de 16h45 « Grande Kermesse » au CS Neyrard: pour fêter la fin des vacances scolaires,

parents vous êtes conviés !
• Vendredi 22 Juillet « Jeux en famille » à la ferme des Razes : animation "jeux" avec les familles du centre de loisirs

des Razes et celles participantes aux ateliers adultes du centre social.
• Mercredi 27 Juillet de 17h à 18h « Animation créative parents-enfants » à la Ferme des Razes : les parents et les

enfants réaliseront un oiseau.
• Jeudi 18 Août de 17h à 18h15 « Animation créative parents-enfants du centre de loisirs de la ferme des Razes » :

parents et enfants réaliseront un voilier en pince à linge en extérieur, thé, café, jus de fruits vous seront offerts !
• Mercredi 31 Août à partir de 16h45 « Grande Kermesse » à la ferme des Razes : pour fêter la fin des vacances

scolaires, parents vous êtes conviés !

La rentrée scolaire 
Mardi 14 Juin à partir de 9H Inscriptions Périscolaire "Atelier et les mercredis" 2022/2023 : coupons 

disponibles sur www.csfidesiens.org

CARAVANE CINEMAS D’AFRIQUE

• Samedi 11 Juin de 19h30 à 22h30 « Soirée familiale africaine » à la ferme des Razes : temps convivial et festif,
chacun.e peut amener un plat et un objet qui représente son pays ou sa région, d'ici ou d'ailleurs. La musique
sera de la partie ! Gratuit sur réservation.

• Lundi 13 Juin de 17h à 17h30 « After cinemas » : après avoir visionné le film, L’Indomptable Feu du Printemps
Lemohang, de Jeremiah Mosese, rdv au CS Neyrard pour échanger autour du film avec collation offerte.

• Lundi 13 Juin de 17h30 à 20h « Vernissage photo » au CS Neyrard : inauguration de l'expo photo La falaise de
Biandagara, refuge des Dogons, les réserves du désert de Namib, refuge des animaux. Vous pourrez échanger avec
les photographes fidésiens Gérard PATTEIN et Philippe JEANNIN. Gratuit.
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Animations pour tous

• Les Jeudis 5 et 19 Mai et 16 et 20 Juin de 13H45 à 15h45 « Après-midi jeux » au CS Neyrard : se détendre en
jouant : Jeux de cartes, de plateau, d'adresse, scrabble et plus encore seront de la partie ! N'hésitez pas à
apporter les vôtres ! Gratuit - Sur inscription.

• Tous les Mardis jusqu’au 5 Juillet de 8h30 à 10h « Petit dèj de la Graviere » : temps d'échange et rencontre
autour d'un petit déjeuner offert devant le centre social.

• Mardi 10 Mai de 13H30 à 16h « Marcher ensemble » depuis le CS Neyrard : balade nature et patrimoine à la
découverte de Chaponost (arches des aqueducs, étang du Boulard…). 5Km. Gratuit sur inscription. Minibus
+ covoiturage.

• Vendredi 13 Mai de 14h à 16h « Après-midi de la Gravière » Atelier d’information sur le départ en
vacances » : venez vous informer sur les différentes démarches, financement et aides pour pouvoir partir
en vacances.

• Mardi 17 Mai de 14h à 17h « Sortie culturelle » depuis le CS Neyrard : connaissez-vous le Tata sénégalais ?
188 soldats de différents pays d'Afrique reposent dans cette nécropole nationale. Dans ce lieu de mémoire
collective, vous comprendrez leur histoire et celle du combat de Chasselay-Montluzin de juin 1940 . Minibus
+ co voiturage. Gratuit sur inscription.

• Vendredi 20 Mai de 12h à 15h « Table de la Gravière » : repas convivial préparé par un groupe de mamans.
Ouvert à tous . Sur le thème Voyage aux pays des mille et une nuits. 12 € / personne sur réservation.

• Mardi 14 Juin de 13h30 à 16h « Marcher ensemble » depuis le CS Neyrard : balade nature et patrimoine le
long de la rivière de l'Yzeron à Francheville (fort du Bruissin, sentier des galets voyageurs…). Fraicheur
garantie ! 2 parcours, 5Km ou 10km. Gratuit sur inscription. Minibus + covoiturage si besoin.

• Mercredi 22 Juin de 17h à 19h « Balade naturaliste » depuis le CS Neyrard : suivons la trace de l'association
Des espèces parmi'Lyon au cours d'une balade où nous réaliserons un inventaire participatif autour de la
faune et de la flore sauvage de Sainte-Foy-les-Lyon. Gratuit sur inscription.

• Vendredi 24 juin « Pique-nique du Neyrard » : apportez votre pique-nique et votre verre, nous vous offrons
les boissons ! Tables, chaises et plaids seront à disposition. Devant le CS Neyrard.

• Samedi 25 Juin « Fête de la Gravière » sur l’esplanade de la Gravière. (En cours d’élaboration)

• Vendredi 8 Juillet de 19h30 à 22h30 « Soirée famille » à la ferme des Razes : venez partager une soirée
animée autour d'un barbecue et de festivités.

• Jeudi 16 Juin de 14h30 à 16h30 « Sortie cinéma » : sortie au cinéma Mourguet : Lingui, les Liens Sacrés, de
Mahamat-Saleh Haroun - Tchad. Suivi d'un after au CS Neyrard. 4€50 sur réservation. Déplacement possible
en minibus.

• Jeudi 16 Juin de 16h à 16h30 « After cinéma » : après avoir visionné le film en compétition, Lingui, les Liens
Sacrés, de Mahamat-Saleh Haroun, rdv au CS Neyrard pour échanger autour du film avec collation offerte.

• Jeudi 16 Juin à 17h « Contes parents-enfants » : pour les enfants de l’accompagnement scolaire de la
Gravière accompagnés de leurs parents. Laissez-vous transporter sur les traces des récits africains.

• Vendredi 17 Juin de 12h à 14h30 « Table africaine de la Gravière » : repas convivial préparé par des
adhérentes d'origine africaine. Ouvert à tous. 12€ / personne sur réservation.

• Vendredi 17 Juin de 16h15 à 16h45 « After cinéma » : après avoir visionné le film panorama, Tu mourras à 20
ans, de Amjad Abu Alala, rdv au CS Neyrard pour échanger autour du film avec collation offerte.

SPECIAL SENIORS
• Mardi 14 Juin de 14h30 à 16h30 « Après-midi senior – Papot’âge » : sortie au cinéma Mourguet : Eyimofe (This is

my Desire), Arie Esiri et Chuko Esiri – Nigéria. 4€50 sur réservation. Déplacement possible en minibus.
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Seniors
• Mardi 3 Mai de 14h à 16h « Les après-midi seniors - Papot'âge - atelier faire soi-même » : préparez votre

produit de beauté à base d’ingrédients naturels. A la ferme des Razes. 2€ / personne sur réservation.
• Mardi 10 Mai de 14h à 16h « Les après-midi seniors - Papot'âge - atelier cuisine » : préparation d'un gâteau

aux oranges, suivie d'une dégustation et d'un moment de convivialité. A la ferme des Razes. 2€ / personne
sur réservation.

• Les Vendredis 13 Mai, 10 Juin et 8 Juillet de 10h à 11h30 « Remue-méninges » au CS Neyrard: pour oxygéner
et stimuler vos neurones, venez réfléchir, observer, déduire, vous détendre tout en vous amusant ! Gratuit
sur inscription - places limitées.

• Vendredi 13 Mai et 3 Juin de 13h45 à 15h45 « Thé Dansant » au CS Neyrard : retrouvons les pas de danses
aux rythmes de salsa, chachacha, kuduro, paso doble, java … Venez seul.e ou accompagné.e – boissons et
collations seront de la partie ! Gratuit - Sur inscription.

• Mardi 17 Mai de 13h30 à 17h00 « Les après-midi seniors - Papot'âge » : balade au parc de Gerland suivie d'un
moment convivial (collation). Gratuit sur réservation.

• Lundi 30 Mai de 14h à 16h « Les après-midi seniors - Papot'âge » depuis le CS Gravière : venez découvrir le
jardin remarquable de la Bonne maison à la Mulatière, composé de plus de 850 variétés de roses anciennes
et diverses essences d'arbres et de plantes. 10€ / personne sur réservation.

• Mardi 21 Juin de 10h à 15h « Papot’âge - Repas partagé » à la ferme des Razes : venez découvrir et partager
la cuisine portugaise avec une adhérente. 3€ sur réservation.

• Mardi 28 Juin de 14h30 à 16h30 « Les après-midi seniors - Papot'âge : le groupe Papot'âge accueille le Thé
dansant du Neyrard. Participez à un après-midi festif : la piste de danse vous attend, rencontrons-nous sur
le rythme de la musique. N'hésitez pas à amener un gâteau à partager !

SPECIAL NUMERIQUE
• Mardi 7 Juin de 13h30 à 15h30 Les après-midi seniors - Papot'âge - atelier numérique » : venez découvrir le

smartphone et le tactile. A la ferme des Razes. Gratuit sur inscription.

Solidarité
Les actions et permanences de soutien social, familial et numérique se poursuivent en présentiel.
Toutes gratuites et sur rendez-vous (contactez l’accueil de l’un des deux centres sociaux), nous vous accueillons à
la :
- Permanence Ecrivain public : un mardi sur deux et les 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 de 9h30 à 12h (Neyrard) et de 15h à 18h (Gravière).
- Permanence Spéciale Retraite : une bénévole vous accompagne pour comprendre, compléter et réaliser votre

dossier retraite (secteur privé ou public), ajouter les régimes complémentaires au régime de base. Gratuit sur
inscription à l’accueil du centre social du Neyrard.

Pour toutes autres difficultés du quotidien, de déplacement, de solitude, n’hésitez pas à nous appeler, nous
sommes là pour chercher des solutions avec vous ! Ne restez pas seul-e.!

Famille et parents

• Mercredi 29 Juin de 18hà 19h30 à la ferme des Razes : intervention d'une adhérente sur le thème de la
sécurité routière, avec un moment ludique autour d'un jeu parent/enfants. Gratuit sur réservation, garderie
possible.

• Mardi 19 Juillet de 11h à 17h « Sortie de proximité en famille » depuis le CS Neyrard : enfants et parents,
entrez dans le monde des marionnettes au cours d'une visite guidée ludique du Musée Théâtre Guignols de
Brindas. Venez jouer lors d'un atelier de création de marionnettes ! Pique-nique. Minibus + covoiturage.

• Vendredi 22 Juillet de 17h à 19h « Après-midi jeux parents/enfants » à la ferme des Razes : venez partager
un moment ludique avec vos enfants ! Gratuit sur réservation.

• Jeudi 21 Juillet de 10h à 17h « Sortie de proximité en famille » : venez découvrir avec vos enfants le Parc de
la Tête d'or, son zoo et son grand jardin botanique. Avec un pique-nique partagé.


