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L’ASSOCIATION

Les centres sociaux fidésiens, une association ?
Les “ Centres Sociaux Fidésiens ” est une association de loi 1901, issue du regroupement du Centre
social et familial du Neyrard et du centre socioculturel de la Gravière de Beaunant.
Association de proximité, elle est gérée par des habitants pour des habitants. Les membres de son conseil
d’administration sont des adhérents à l’association. Ils sont élus par l’assemblée générale qui se réunit
une fois par an.

Quel est l’objet de l’association ?
L’association se donne les buts suivants :
Mettre en œuvre un projet d’action globale permettant
d’accompagner et de soutenir l’ensemble des personnes
et notamment celles en difficulté.
Représenter et défendre les intérêts des familles, leurs
membres et toute personne auprès de pouvoirs publics.

Un centre social est un foyer d’initiatives portées par des habitants appuyés par des professionnels,
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la
population d’un territoire.
Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux réfèrent leur action et leur
expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.
Ils sont identifiés comme lieu d’animation globale éducative et culturelle en direction des familles, des
habitants des quartiers. Ils participent à la lutte contre toutes les formes d’exclusion et aux politiques
d’insertion des populations en grandes difficultés.
Ils sont souvent connus pour les actions autour de la petite enfance, du soutien scolaire, des ateliers pour
adultes mais aussi pour l’animation (Repas de quartier, Fête de quartier…)
Ils reposent sur un projet social développé à partir des besoins et des potentialités d’un quartier. Ils
suscitent la participation et l’engagement des habitants dans la vie sociale locale.
Les centres sociaux font l’objet d’un agrément délivré par la caisse d’Allocations Familiales pour une durée
maximum de quatre ans.

Proposer des services et des activités de proximité ouverts à tous :
• Qui développent le lien social, la citoyenneté, la rencontre des cultures et des générations,
• Qui accompagnent les initiatives et projets en soutenant la vie associative et en favorisant les
réseaux de partenaires,
• Qui tendent vers un développement local intégrant le social et l’économique.

Enfin, les centres sociaux sont financés par les cotisations des adhérents et par des subventions publiques:
caisses d’allocations familiales, communes, conseil général, Etat…

Quelles sont ses valeurs ?

“ Les centres sociaux et socioculturels fédérés réfèrent leur action et leur expression publique à trois
valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.
Ils formalisent, de préférence, ces relations dans des conventions de partenariat. Par contre, ils n’entendent
à être instrumentalisés ni devenir de simples prestataires de service public.
Responsables, ils le sont aussi lorsqu’ils font connaître aux habitants et à leurs partenaires leur programme
d’action, lorsqu’ils gèrent avec rigueur l’argent public qui leur est attribué, lorsqu’ils se soucient de
soumettre leurs actions et leur gestion à l’évaluation interne et externe. ”

Par principe l’association s’abstiendra de toute prise de position politicienne et/ou religieuse. Nos valeurs
sont la solidarité, la responsabilité et l’engagement ainsi que la tolérance et l’ouverture.
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Qu’est-ce qu’un centre social ?

Quelle est la Charte fédérale des centres sociaux et
socioculturels de France ?
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Être bénévole, pourquoi ?
Quelles actions mène-t-elle ?
L’association mène des actions en direction des familles et des habitants de Sainte-Foy-Lès Lyon. Des
activités sont proposées pour chaque tranche d’âge et également pour les familles et en intergénérationnelles.
L’association accompagne des projets d’habitants.

Qui sont les permanents salariés de l’association ?
L’association est organisée sous forme de secteur par tranche d’âge
• Peggy BOUZAGLOU : Directrice
• Bénédicte Branquet : Accueil Gravière
• Charlène Mopéro : Accueil Neyrard
• Céline Jaboulet et Nadia Nacer Khodja : Animatrice famille, adultes et vie sociale
• Adolphe Martin : animateur 3-12 ans Gravière
• Carine Charlet : Animatrice 3-12 ans Neyrard
• Magali Gomez : animatrice Neyrard
• Manissa Yahaoui : animatrice CSF
• Carole Sangani : Coordinatrice petite enfance et responsable de l’Ile aux Enfants
• Florence Blumet : Responsable des Copains d’Abord
• Christiane Vallon Jabouin : Responsable des Petits Pas

Comment être bénévole ?
“ Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener à bien une action non salariée, non soumise à
l’obligation de loi, en dehors de son temps professionnel et familial ”.
Le bénévolat est donc un don de temps librement consenti et gratuit.
Un des principes de fonctionnement des centres sociaux est le travail associé de salariés et de bénévoles.
Par essence, le bénévolat est au cœur des centres sociaux associatifs. Sans bénévole ! Pas de centres
sociaux !
Plus 70 bénévoles s’impliquent au sein de l’association. Les formes d’engagements
bénévoles sont très diverses. Elles varient selon les envies et les compétences des bénévoles
mais aussi en fonction de leurs disponibilités. Bien qu’il y ait des activités socles régulières,
nous sommes ouverts à toutes activités atypiques. Toute proposition est la bienvenue.
Vous souhaitez créer votre propre activité, vous souhaitez intégrer une équipe déjà
constituée, vous avez du temps mais pas régulièrement. Nous sommes à votre écoute !

L’adhésion aux centres sociaux Fidésiens est familiale.
On entend par famille, les parents et les enfants ayant le même foyer ou à
charge.
Les Centres Sociaux Fidésiens est une association de loi 1901. Être adhérent,
c’est appartenir à l’association, en être acteur, pouvoir voter à l’assemblée
générale et se porter candidat à la fonction d’administrateur (suivant statut et
règlement intérieur).
Les bénévoles et les professionnels de l’association, usagers d’un des
services ou activités des centres Sociaux Fidésiens doivent s’acquitter de la
carte d’adhésion. Les associations membres du conseil d’administration ou utilisatrice des services des
Centres Sociaux Fidésiens doivent s’acquitter de la carte d’adhésion.

Quel est le montant de la carte d’adhésion ?
•
•
•
•

Familles de Sainte Foy Lès Lyon : 15 euros
Individuels Sainte Foy Lès Lyon : 10 euros
Familles et Individuels Hors Sainte Foy Lès Lyon : 20 euros
Associations : 20 euros

La carte d’adhésion est obligatoire pour toutes les activités dites régulières.

Le conseil d’administration, qu’est-ce que c’est ?
DESROCHES Gérard, président
LINAGE Annie
GIMENEZ Isabelle
GIMENEZ Alberto
Administrateurs MATTI Marie Christine
collège
CLOTILDE Joce
adhérents

CHARRIE Danielle
FOURNIER Michèle
ROBERT Annick
VIGLIANO Claire
représentants
institutionnels

Monsieur REDON, CAF du Rhône
Madame SARSELLI, ville Sainte-Foy-Lès-Lyon

Chaque
année,
l’assemblée
générale
(cette
année
le
3 novembre 2014 à 19h)
rassemblant
les
adhérents
de l’association élit le conseil
d’administration.
Le conseil d’administration élit
ensuite son président et son
bureau. Il a la responsabilité
politique, juridique et financière
de l’Association. Il est le garant
des valeurs et du projet de
l’Association.

Monsieur PROTON, ville d’Oullins
p.05

p.06

L´Association des Centres Sociaux Fidésiens gère les deux centres sociaux de Sainte-Foy-Lès-Lyon : le
Centre Social du Neyrard (siège social) et le Centre Social de la Gravière. Les activités se répartissent
sur différents lieux.

CENTRE SOCIAL DU NEYRARD

Vos activités de la semaine au centre social du Neyrard en un coup d’œil !
Lundi

Mardi

Couture

Atelier
mosaïque

de 9h30 à 11h30

Cours
d’anglais
débutant
de 14h30 à 15h30

Sport collectif
motricité
éveil corporel

Adresse : 15 rue Deshay 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
Téléphone : 04 78 59 12 65
Courriel : neyrard@csfidesiens.fr
Site : www.csfidesiens.org

de 15h30 à 16h30

Atelier
peinture
collage poterie
de 15h30 à 16h30

Comment venir ?

Anglais

Bus C19 Arrêt Sainte Foy Centre
Nous vous accueillons :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

de 8h30 à de 8h30 à de 8h30 à de 8h30 à de 8h30 à 1 fois par mois
12h30 et de 12h30 et de 12h30 et de 12h30 et de 12h30 et de de 9h à 12h et
13h30 à 20h 13h30 à 20h 13h30 à 19h 13h30 à 19h 13h30 à 19h de 14h à 17h

Quelles sont les missions de l’accueil ?
Vous informez, vous inscrire à une activité…l’accueil, c’est aussi :
Un lieu de convivialité : Venez partager un

moment convivial autour d’une tasse de café, de
thé, lire le journal ; passez discuter, vous informez
sur les activités proposées et la vie du quartier !
Un lieu d’écoute et d’accompagnement :

Vous avez besoin d’exprimer vos difficultés
personnelles, de couple, familiales, financières...
Permanence écoute animée par Marie-Guilhem
Schwartz, thérapeute : Vous rencontrez des

difficultés relationnelles dans votre couple, au

travail, avec vos proches ....
Vous ou votre enfant vivez, ou rencontrez des
difficultés liés à la scolarité....
Pour parler, être écouté, comprendre...
Consultations gratuites sur rendez-vous, au
04.78.59.12.65

difficultés administratives, économiques. Vous
souhaitez être accompagné, orienté permanences
gratuites sur rendez-vous, au 04.78.59.12.65

Gym maman

Les mercredis
du Neyrard

de 10h15 à 11h15

de 12h00 à 18h30

Atelier
informatique

de 9h30 à 11h30

Gym douce
de 10h30 à 11h30

de 14h00 à 16h00

Expression
artistique
de 14h00 à 16h30

Sophrologierelaxation
ludique

Les mercredis
du Neyrard

Atelier couture
de 14h00 à 16h00

Atelier
informatique

“ Je joue, je
bulle ”

de 15h30 à 16h30

de 16h30 à 18h00

Cours Dance
Hall

Accomp.
scol. collectif

Dance Hall

“ Je joue, je
bulle ”

de 15h30 à 16h30

de 16h30 à 18h00

de 14h30 à 16h00

de 16h30 à 18h00

Atelier jeux et
construction

Accomp.
scol.individuel

BD

de 15h30 à 16h30

de 16h30 à 18h00

de 14h30 à 16h00

Arts plastiques

Espace loisirs

Le jeu sous
toutes ses
formes
de 17h00 à 18h00

Atelier
création de
bijoux
de 17h00 à 18h00

“ Je joue, je

Garderie

Atelier d’expr.
libre

Sophrologie
de 18h30 à 19h30

Atelier écriture

de 17h00 à 18h00

de 19h00 à 21h00

Atelier
fabrication de
bijoux
de 18h30 à 20h30

Danse
orientale

Accomp.
scol. collectif

Poterie
céramique

de 16h30 à 18h00

de 16h30 à 18h00

Espace loisirs

de 19h00 à 21h00

de 16h30 à 18h00

Atelier théâtre

Atelier parentenfant
de 10h00 à 12h00

de 9h00 à 12h00

Permanence
informatique
de 9h30 à 12h00

Atelier adultes

de 10h00 à 11h00

Club des 4
saisons

Atelier manuel
de 10h00 à 12h00

Atelier autour
de l’image
Atelier cuisine

Atelier théâtre
de 15h30 à 17h30

de 16h30 à 18h00

Dance Hall

de 16h30 à 18h00

de 19h45 à 20h45

de 9h00 à 14h00

de 14h00 à 17h00

Accomp.
scol.individuel

Atelier socioesthéticienne
Sophrologie

RDV
Gourmand

de 14h00 à 17h00

de 16h30 à 18h00

BD

Samedi
1 fois par mois

de 15h30 à 17h30

de 14h30 à 16h00

de 18h00 à 18h30

de 16h30 à 17h30

de 14h30 à 16h00

de 17h00 à 18h00

bulle ”

de 18h00 à 18h30

Gym
Atelier d’expr.
libre

Vendredi

Atelier socio
esthétique

de 12h00 à 18h30

de 16h30 à 17h30
et 17h30 à 18h30

de 19h00 à 20h00
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de 9h00 à 11h30

Jeudi

Atelier
initiation
aquarelle /
loisirs créatifs

de 15h30 à 16h30

Garderie

Permanence Sociale par Céline Jaboulet,
Assistante sociale
: Vous rencontrez des

Mercredi

Atelier arts
plastiques et
créa. textile
de 15h30 à 17h30

Atelier cuisine
de 15h30 à 17h30

Cuisine
de 17h00 à 18h00

Atelier
reporter
de 15h30 à 17h30

Gym
de 17h30 à 18h30

Atelier couture
10-13 ans
de 17h30 à 19h00

de 16h30 à 18h00

Cours de
bureautique

Garderie

Garderie

Garderie

de 19h30 à 21h30

de 18h00 à 18h30

de 18h00 à 18h30

de 18h00 à 18h30

petite Enfance
3 à 5 ans
Enfance
6 à 13 ans
Adultes
Seniors
Famille
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CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIERE
Vos activités de la semaine au centre social de la Gravière
en un coup d’œil !

Adresse : 18 Avenue de Limburg 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
Téléphone : 04 78 59 63.18
Email : graviere@csfidesiens.fr
Site : www.csfidesiens.org

Lundi

Comment venir ?

Mercredi

Jeudi

Vendredi

de 8h30 à 12h et de 8h30 à 12h et de 8h30 à 12h et de 8h30 à 12h et de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30 de 13h30 à 16h30 de 13h30 à 19h
de 13h30 à 18h30 de 13h30 à 18h30

Quelles sont les missions de l’accueil ?
Vous informez, vous inscrire à une activité…l’accueil, c’est aussi :
Un lieu de convivialité : Venez partager un moment

convivial autour d’une tasse de café, de thé, lire
le journal ; passez discuter, vous informer sur les
activités proposées et la vie du quartier!
Un lieu d’écoute et d’accompagnement : Vous avez

besoin d’exprimer vos difficultés personnelles, de
couple, familiales, financières...
Permanence Conseil Conjugale et Familial :
Vous vivez un conflit au sein de votre famille...
Vous rencontrez des difficultés de communication,
de violence au sein de votre couple, dans la famille....
Vous avez des questions concernant la contraception,
les IVG (Interruptions Volontaires de Grossesses), les
IST (Infections Sexuellement Transmissibles), le VIH,

p.09

Jeudi

Vendredi

petite Enfance
3 à 5 ans

de 13h00 à 18h00

Nous vous accueillons :
Mardi

Mercredi

Le club BCBG

Bus n° 29 Arrêt Gravière-Beaunant

Lundi

Mardi

la stérilité...
Vous avez besoin d’en parler, de faire le point, en
dehors des tensions et des conflits et de prendre,
si nécessaire, les décisions qui s‘imposent en toute
sérénité.
Une Conseillère Conjugale et Familiale est à votre
écoute au 04.78.59.63.18. Entretien anonyme et
gratuit pour tout public sur rendez-vous : jeunes,
adultes, couple ou famille.
Permanence administrative :

Vous rencontrez une difficulté passagère, vous
n’arrivez plus à faire les démarches, vous ne
connaissez pas vos droits. Pour vous informer, faire
le point, vous soutenir dans vos démarches, Sur
rendez-vous au 04.78.59.63.18

Atelier
expression
théâtrale
de 14h00 à 16h00

Français
langue
étrangère et
alphabétisation

Centre de
loisirs

Français
langue
étrangère et
alphabétisation

Club sénior

de 14h00 à 16h00

de 14h00 à 17h00

Adultes
Seniors

de 12h00 à 19h00

de 14h00 à 16h00

Français
langue
étrangère et
alphabétisation

Enfance
6 à 13 ans

Session
informatique
de 16h00 à 18h00

de 14h00 à 16h00

Accomp.
scol. collectif
Français
langue
étrangère et
alphabétisation

de 16h30 à 18h00

Broderie
Centre de
loisirs
de 12h00 à 19h00

de 14h00 à 16h00

Accomp.
scol. collectif
de 16h30 à 18h30

de 18h30 à 20h00

« Plaisir de
chanter »
de 19h00 à 20h30

Accomp.
scol.individuel
de 16h30 à 18h00

Espace 10-12
ans

Accomp.
scol.individuel

Sophrologie
de 14h00 à 16h00

de 16h30 à 18h30

de 14h00 à 17h00
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La petite enfance
Les 3 mois à 5 ans
Les différents modes d’accueil :
•

plus d’un mois. Cet accueil fera l’objet d’un contrat mensuel en heures avec règlement en fin
de mois. Pour être accueilli en régulier, il faut passer par une inscription au centre communal
d’actions sociales 10 rue Deshay (prendre rendez-vous par téléphone au 04.72.32.59.05)
et un passage en commission crèche où les crèches municipales et associatives sont
représentées.

Crèches

Les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant : ces lieux
de vie, situés au centre de la commune et sur le quartier de
la Gravière, sont ouverts à toutes les familles sans distinction
d’origine socioculturelle, religieuse et financière. Ils ont pour but
de répondre aux besoins de garde des familles Fidésiennes avec
qui nous privilégions le dialogue, l’écoute dans un climat de confiance et de soutien à la fonction parentale.
Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant sont ouverts aux enfants dès la fin du congé postnatal de
la mère et jusqu’aux 4 ans de l’enfant.

L’accueil régulier : Il désigne, un accueil allant d’une demi-journée à 5 jours sur une durée de

•

L’accueil occasionnel désigne un temps d’accueil ponctuel quel que soit le nombre d’heures

concernées. Par exemple : deux demi-journées sur une semaine ou 5 journées sur un mois.
Pour être accueilli en accueil occasionnel, vous devez vous inscrire auprès d’une des structures
de l’association suivant votre lieu d’habitation. Puis réserver chaque semaine, vos créneaux de
garde pour la semaine suivante. Pour ce faire, deux permanences téléphoniques sont mises
en place les mardis et jeudis de 10h à 12h au 04.78.59.63.18.
•

Nos 3 structures :

L’accueil d’urgence se fait soit après accord avec la responsable de la crèche ou soit sur
demande du médecin du pôle Santé et Prévention Maternelle et Infantile.

2 projets d’accueil spécifiques

p.11

Les petits pas

Les copains d’abord

L’île aux enfants

2 rue de Cuzieu
Contact :
Christiane Vallon Jabouin
petitspas@csfidesiens.fr

15 rue Deshay
Contact :
Florence Blumet
copainsdabord@csfidesiens.fr

15 rue Deshay
Contact :
Carole Sangani
ileauxenfants@csfidesiens.fr

15 places
de 7h45 à 18h15

15 places
de 7h30 à 18h00

15 places
de 8h00 à 18h30

•

Projet passerelle : Nous allons chercher des enfants à 11h30 à l’école afin de leur permettre
une entrée à l’école progressive.

•

Projet périscolaire : Accueil pendant les vacances scolaires des enfants de 3 ans scolarisés.

Les actions au sein des crèches :
•

Les repas : ils sont cuisinés sur place.

•

Baby gym : Une fois par semaine, un éducateur sportif vient dispenser 1h de cours pour 15
enfants des 3 structures.

•

Découverte du livre : en partenariat avec la bibliothèque

•

Jardin : les enfants des petits pas mènent un projet jardin pédagogique avec les petits cailloux.

Et aussi des ateliers parents-enfants baby gym, modelage et des sorties familiales, rendez-vous p.37-38

p.12

PERISCOLAIRE de 3 à 5 ans
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Comment ça marche ?
Quelles sont les activités proposées ?
•

aux enfants de prendre conscience de leurs corps, de bouger et se mouvoir avec ou sans
musique. On peut apprendre à sauter dans un cerceau, sur un pied, franchir des obstacles
sans perdre l’équilibre, attraper une balle, se mouvoir avec un foulard. Il s’agit de développer
son sens de l’équilibre, son agilité et son positionnement dans l’espace.

Comment puis-je inscrire mon enfant ?
Vous pouvez inscrire vos enfants de 1 à 4 jours.

Comment se font les ramassages écoles et à quelle heure
je peux venir chercher mon enfant ?
Lundi : 3 possibilités
• Soit
15h15-16h30

•

•

un
animateur va chercher votre
enfant à l’école (centrechâtelain) à 15h15, votre
enfant va à son atelier de
15h30 à 16h30 et vous venez
le chercher à 16h30.
Soit 16h30/16h45-18h30 : un animateur va chercher votre enfant à l’école (centre-châtelaincatholique du centre), votre enfant va à son atelier de 17h à 18h et vous venez le chercher
entre 18h et 18h30.
Soit 15h15-18h30 : un animateur va chercher votre enfant à l’école (centre-châtelain) à
15h15, votre enfant va à son atelier de 15h30 à 16h30, goûte de 16h30 à 17h, à des
activités périscolaires de 17h à 18h et vous venez le chercher entre 18h et 18h30.

•

un animateur va chercher votre enfant à l’école à 16h30/16h45 (gravière-centre-châtelaincatholique du centre), votre enfant va à son atelier ou à ses activités périscolaires et vous
venez le chercher entre 18h et 18h30.

Vendredi :
•

•

LUNDI 17h-18h : Le jeu sous toutes ses formes : Jeu de société, d’imitation, de construction...
Jeu libre ou encadré…jeu collectif ou individuel…au gré des séances, des envies et de la
fatigue des enfants !

•

MARDI 17h-18h : Arts plastiques : dans cet atelier votre enfant va pouvoir imaginer, construire,

peindre, dessiner, coller, découper… en utilisant divers matériaux comme du papier, de la
peinture, des crayons, des feutres, de la terre, du carton, de la colle, du bois, du tissu… et
tout ce que chacun récupère !

:

Mardi et jeudi:

un animateur va chercher votre enfant à l’école à 15h15 (centre-châtelain), il va à son atelier
de 15h30 à 17h30 (avec goûter) et vous venez le chercher entre 17h30 et 18h30.

LUNDI 15h30-16h30 : Sport collectif – motricité - éveil corporel : cette activité permet

•

JEUDI 17h-18h : Cuisine : votre enfant va devenir un p’tit chef tout au long de l’année en

réalisant des recettes sucrées et salées tout en apprenant des techniques, des termes de
cuisine et l’utilisation d’ustensiles.
•

VENDREDI 15h30-17h30 : Atelier autour de l’image : création d’un livre, d’un film…en

partenariat avec la bibliothèque et le cinéma avec participation au spectacle de fin d’année

Jusqu’à quelle heure, je peux venir chercher mon enfant ?
•

LUNDI-MARDI-JEUDI : Garderie de 18h-18h30 : les activités se finissent à 18h, vous avez la

possibilité de faire garder votre enfant jusqu’à 18h30.
•

VENDREDI : Garderie de 17h30-18h30 : les activités se finissent à 17h30, vous avez la
possibilité de faire garder votre enfant jusqu’à 18h30.

Et aussi des ateliers parents-enfants sophrologie, activités manuelle et des sorties familiales,
rendez-vous p. 37-38
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MERCREDI de 3 à 5 ans

LES MERCREDIS
DU NEYRARD avec Magali
CENTRE DE LOISIRS

CENTRE SOCIAL DU NEYRARD

44 chemin des Razes, 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon.
Le centre de loisirs a une capacité de 30 enfants de 3 à 5
ans, répartis en 2 groupes les 3-4 ans et les 5 ans.

Pour 8 enfants accueillis dans l’espace Petite Enfance du Centre Social du Neyrard

Accueil des enfants
Tous les mercredis, les éclats de rire de vos bambins se font entendre à « la Ferme des Razes ».
Ateliers au choix des enfants en partenariat avec les structures de la commune : cinéma, bibliothèque,
piscine, musée … et activités ludiques, sportives et manuelles.
Horaires
•
•
•

Ramassage école 12h ou Accueil des parents de 13h30 à 14h
Activité : 14h à 17h30
Accueil du Soir : 17h30 à 18h30

Nous allons chercher vos enfants à la sortie de l’école du Centre ou Châtelain à 12h.
Arrivée au centre, le repas est servi, puis nous proposons un temps de détente - sieste jusqu’à 15h.
De 15h à 16h : atelier autour de thématique
De 16h à 16h30 : vous pouvez venir chercher vos enfants.
De 16h30 à 18h : jeux collectifs, sortie au parc, à la bibliothèque, au cinéma ou à la piscine.
De 18h à 18h30 c’est la garderie !
Et aussi des ateliers parents-enfants sophrologie,
activités manuelles et des sorties familiales, rendez-vous p 37-38

La nouvelle réforme des rythmes scolaires

L’organisation ci-dessous concerne uniquement les enfants scolarisés en école publique à Sainte-FoyLès-Lyon. Quatre possibilités d’accueil des enfants :
•

Votre enfant est scolarisé à la Gravière !!! : un animateur va chercher votre enfant à l’école

à 12h, le groupe se rendra ensuite à pied jusqu’au centre de loisirs.
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•

Votre enfant est scolarisé à Châtelain ou au Centre !!! : des animateurs vont chercher votre
enfant à l’école du centre et à l’école Châtelain à 12h et rejoignent le centre de loisirs en
transports en commun TCL.

•

Votre enfant est scolarisé dans les autres écoles publiques de la ville !!! : 			
Un ramassage scolaire sera organisé à 12h par un car affrété par la ville.
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VACANCES SCOLAIRES de 3 à 5 ans
LES VACANCES
AU NEYRARD avec Magali
CENTRE SOCIAL DU NEYRARD

CENTRE DE LOISIRS

44 chemin des Razes, 69110 Sainte Foy Lès Lyon.
L’accueil de loisirs

Implantée autour d’un site boisé, « la Ferme des Razes »
accueille 30 enfants de 3 à 5 ans, répartis en deux groupes
d’âges les 3-4 ans et les 5 ans.
Possibilité d’accueil en journée 8h-18h avec ou sans repas, demi-journée 9h-11h30 ou 14h-17h30,
matin + repas.
L’inscription à la journée et à la semaine est prioritaire.

Pour la rentrée 2014-2015 le Centre social du Neyrard ouvrira
ses portes pendant toutes les vacances scolaires (sauf Noël).
Nous accueillons en demi-journée vos enfants âgés de 3 à 5 ans. Un fonctionnement sur 2 semaines par
période de vacances. Possibilité d’accueil à la journée.
Activités

Horaires

Autour d’un thème à la semaine, activités manuelles
le matin et sportives ou culturelles l’après-midi.

Accueil matin : 8h à 9h30
Activité : 9h30 à 11h30
Activité : 14h à 17h30
Accueil du soir : 17h30 à 18h

Accueil des enfants

Quatre ateliers aux choix et en inter âges pendant
les temps d’accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h.
Activités

Pendant les vacances : sous forme d’ateliers et par
tranche d’âge, les enfants auront le choix entre deux
activités les matinées. Les après-midi ou en journée
activités ludiques, sportives, manuelles et sorties
autour de thématique à la semaine et par vacances :
• d’automne
• d’hiver
• de printemps
• d’été (juillet et deux dernières semaines
d’août)
Horaires

Journée : 8h à 18h
Accueil matin : 8h à 9h
Activité : 9h à 11h30
Accueil après-midi :13h30 à 14h
Activité : 14h à 17h30
Accueil du soir : 17h30 à 18h
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Comment je procède
pour inscrire mon
enfant de 3 à 5 ans aux
activités ?
A quel moment se font les inscriptions ?

Les inscriptions se font par période :
• La période scolaire : mercredi et
périscolaire
• Vacances d’automne
• Vacances d’hiver
• Vacances de printemps
• Vacances d’été`

Comment je dois procéder?

En remplissant le coupon de préinscription que
vous pouvez
• Soit télécharger sur le site www.
csfidesiens.org
• Soit demander par mail graviere@
csfidesiens.fr ou neyrard@csfidesiens.fr
• Soit récupérer à l’accueil du Neyrard ou
de la Gravière
En renvoyant ce coupon,
Ensuite un rendez-vous d’inscription vous est
confirmé par mail. Ce mail vaut confirmation
d’inscription.

Quand cela a-t-il lieu?
• 12 septembre envoi des coupons, 25
septembre début des inscriptions pour les

vacances d’automne
•

•

•

5 janvier envoi des coupons, 12 janvier

début des inscriptions pour les vacances
d’hiver
2 mars envoi des coupons, 12 mars
début des inscriptions pour les vacances
de printemps
Le 7 mai envoi des coupons pour les
activités de l’année scolaire suivante, et
été inscriptions dès le 21 mai.

Quels papiers je dois fournir ?

Comment je peux régler ?

Attestation CAF ou dernier avis d’imposition,
carnet de santé de l’enfant et photo de
l’enfant

Le règlement s’effectue
• pour chaque période en espèces, chèque, CESU, carte bancaire
• possibilité de chèques vacances durant les périodes de vacances
• possibilité de règlement par prélèvement mensuel
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LES ACTIVITES ENFANTS de 6 à 13 ans
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
Comment ça marche ?

CENTRE SOCIAL DU NEYRARD

Les Ateliers Extrascolaires
au Centre Social du Neyrard

Comment puis-je inscrire mon enfant ?
Vous pouvez inscrire votre enfant de 1 à 4 jours et également choisir l’heure à laquelle nous le récupérons
à l’école.

LUNDI 15H30-16H30
•

Cet atelier est un LIEU où TU PEUX libérer ton imagination à l’aide de divers matériaux : tu
peux y trouver du papier, de la peinture, des crayons, des feutres, de la terre, du carton, de la
colle, de la ficelle, du bois, du tissu… et tout ce que chacun récupère ! Tu apprends à manier
les outils nécessaires à l’emploi de ces matériaux, tu fais tout ce que tu veux : imaginer,
construire, peindre, dessiner, coller, coudre, découper … C’est une vraie ruche ! Les adultes
sont là pour te donner des conseils techniques qui permettent à tes projets d’être réalisables.

Quelles activités peuvent faire mes enfants ?
Vos enfants ont le choix entre s’inscrire à :
• un atelier extrascolaire : danse, théâtre, informatique, fabrication de bijoux, art plastique,
cuisine….
• aux activités périscolaires : un programme annuel avec chaque jour une activité différente…
• l’accompagnement scolaire

Comment se font les ramassages écoles et à quelle heure
je peux venir chercher mon enfant ?
Lundi : 3 possibilités
•

•

•

Soit 15h15-16h30 : un animateur va chercher votre enfant à l’école (centre-châtelain) à
15h15, votre enfant va à son atelier de 15h30 à 16h30 et vous venez le chercher à 16h30.
Soit 16h30/16h45-18h30 : un animateur va chercher votre enfant à l’école (centre-châtelaincatholique du centre), votre enfant va à son atelier de 17h à 18h et vous venez le chercher
entre 18h et 18h30.
Soit 15h15-18h30 : un animateur va chercher votre enfant à l’école (centre-châtelain) à
15h15, votre enfant va à son atelier de 15h30 à 16h30, goûte de 16h30 à 17h, et participe
à des activités périscolaires de 17h à 18h et vous venez le chercher entre 18h et 18h30.

•

Atelier informatique avec Jeanne 						
L’ordinateur un outil d’apprentissage, d’expression et de communication. L’informatique fait
partie de ton quotidien, cet atelier te permettra de découvrir tout son univers (jeux, blog, site
internet éducatif …) et ses limites ! Tout cela avec une petite note de créativité.

•

Anglais CM1-CM2, avec la pratique de la méthode anglogeste			

Apprendre l’Anglais d’une manière originale, ludique, motivante et efficace. Cette méthode
associe la langue au geste et est basé sur l’apprentissage oral.
•

un animateur va chercher votre enfant à l’école à 16h30/16h45 (gravière-centre-châtelaincatholique du centre), votre enfant va à l’accompagnement scolaire, à son atelier ou à ses
activités périscolaires et vous venez le chercher entre 18h et 18h30.

Vendredi :
•
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un animateur va chercher votre enfant à l’école à 15h15 (centre-châtelain), il va à son atelier
de 15h30 à 17h30 (avec goûter) et vous venez le chercher entre 17h30 et 18h30.

Cours de Dance Hall avec Shérazade							

Tu aimes bouger, danser, créer des chorégraphies en toute occasion; viens rejoindre le cours
de Dance Hall. Loin des cours de danse classique, basé sur la technique, ici il s’agit de se
libérer, de danser avec les autres et de créer ensemble à partir des pas de base du Dance Hall.
•

Atelier jeux et construction des jeux 6-10 ans avec Magali 				

Tu aimes jouer…les défis…la stratégie …T’es fou de cartes, de jeux de plateau…tu aimes
découvrir les jeux d’hier et d’aujourd’hui. Cet atelier est fait pour toi !				
Et chaque trimestre, tu repartiras avec jeu unique…					
un jeu créé par le groupe ! Alors on joue !

Mardi et jeudi :
•

Atelier peinture-collage-poterie 6-10 ans avec Manissa-Axelle 			

LUNDI 17H-18H :
•

Atelier création de bijoux 8- 12 ans Loetitia CISERANE 					

Et si tu créais tes propres bijoux…en perles…tressés…en résine… A chaque réalisation,
une matière et une technique différente… l’art du bijou n’aura plus de secret pour toi !
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MARDI 16H30-17H30 OU 17H30-18H30 :
•

Atelier reporter avec Jeanne

•

Atelier théâtre avec Marie 							
Ces ateliers sont avant tout une découverte ludique du théâtre où l’on apprend en s’amusant
dans une ambiance décontractée et chaleureuse ! Nous nous attacherons à créer un cadre
sécurisant et attentionné pour que l’enfant laisse libre cours à son imagination et à sa créativité!
A partir d’exercices simples et d’improvisations variées, les enfants se confronteront à la
scène. Cette préparation leur permettra de se mettre en jeu, de prendre conscience de leur
voix et de leur corps comme instruments essentiels à la création.

Sophrologie-relaxation ludique 6-7 ans et plus de 8 ans avec Emmanuelle Clergue		

Tout en jouant, en s’amusant, votre enfant développera ses capacités motrices, son attention
et sa mémoire. Grâce à des jeux corporels et respiratoires, il apprendra à se détendre, à gérer
ses émotions et à stimuler sa créativité.
JEUDI 16H30-17H30 OU 17H30-18H30 :
•

						
A ton stylo, ordinateur, dictaphone, appareil photo et caméra … : Te mettre dans la peau
d’un jeune reporter et t’essayer aux différents genres « journalistiques » (portrait, interview,
reportage, support de communication ...).

•

Gymnastique 6-7 ans et plus de 8 ans avec l’équipe de Yann
VENDREDI 17H30-19H :

VENDREDI 15H30-17H30 :

•

Le vendredi soir, quatre ateliers et un seul projet de création en juin !
•

•

Atelier arts plastiques et création textile avec Magali					

Atelier couture 10 -13 ans avec Virginie					
Création textile d’objets ou vêtements (sac, pochette, écharpe, bandeau...), relooking de
vêtements basé sur l’expression de sa créativité et de sa personnalité

Et si on se prenait pour des décorateurs et costumiers !					
A partir d’objet de récupération, nous réaliserons des œuvres collectives, nous créerons des
décors et des costumes pour la représentation de juin.

Le périscolaire au Centre Social du Neyrard

Atelier cuisine avec Manissa							

LUNDI 17H-18H ET MARDI-JEUDI 16H30-18H

Autour d’une recette amusante et simple à reproduire à la maison, l’atelier permet aux enfants
de mettre la main à la pâte tout en s’amusant. 						
Ceux-ci seront fiers de repartir avec leurs productions pour régaler tout la petite famille le
soir! Au fur et à mesure de l’année nos apprentis « P’tits Chefs » confectionnerons aussi « les
mises en bouche des différents buffets de nos grandes manifestations et réaliserons un livre
de cuisine ! »

•

“ Je joue, je bulle ” avec Manissa : chaque soir tu auras le choix entre un atelier d’activité
manuelle (perle, scoubidou, dessin, origami…), des activités collectives (petits jeux, chant,
conte), activité jeux de société-jeux de construction-lecture…) Entre chaque vacances
scolaires, une sortie au cinéma et une sortie au parc seront organisés.

L’Accompagnement scolaire au Neyrard et à la Gravière
MARDI ET JEUDI DE 16H30 à 18H
•

Accompagnement scolaire collectif : 						

Les enfants font leurs devoirs avec l’aide d’une animatrice puis font des ateliers écritures,
jeux, langue en lien avec les savoirs scolaires. Au centre social du Neyrard avec Jeanne. 		
Au centre social de la Gravière avec Véronique
•

Accompagnement scolaire individuel : l’école oriente des enfants du CP au CM2 rencontrant

des difficultés d’apprentissage, de concentration ou de comportement. En individuel ou
binôme avec un bénévole, les enfants font leur devoir ou des jeux d’écriture et ludiques les
aidant à dans leurs difficultés. Au centre social du Neyrard avec Magali.			
Au centre social de la Gravière avec Véronique
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Et aussi des ateliers parents-enfants sophrologie, activités manuelles et
des sorties familiales, rendez-vous p.37-38
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LES ACTIVITES ENFANTS de 6 à 13 ans
Mercredi

LES ATELIERS
EXTRASCOLAIRES 6-13 ans
CENTRE SOCIAL DU NEYRARD

CENTRE DE LOISIRS

•

Un atelier pour libérer l’imagination à l’aide de divers matériaux : la peinture, des crayons, de la
colle, de la ficelle, du bois, du tissu… et tout ce que chacun récupère ! Les enfants apprennent
à manier les outils pour construire, peindre, dessiner, coller, coudre, découper… Les adultes
sont là pour donner les conseils techniques qui permettent aux projets d’être réalisables.

44 chemin des Razes, 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon.
Accueil de loisirs de 12h à 18h30

Implantée autour d’un site boisé, « la Ferme des Razes »
accueille 28 enfants de 6 à 12 ans, répartis en 2 groupes
d’âges : les 6/7 ans et les plus de 8 ans. Possibilité d’accueil
en après-midi avec ou sans repas.
Activités

•

Dance Hall avec Shérazade 14h30 à 16h : 8-10 ans ou 16h30 à 18h : 11-13 ans		

Tu aimes bouger, danser, créer des chorégraphies en toute occasion ; viens rejoindre le cours
de Dance Hall. Basé sur la technique, ici il s’agit de se libérer, de danser avec les autres et de
créer ensemble à partir des pas de base du Dance Hall.		

Horaires

Seront proposés par tranche d’âges deux ateliers
à thème. Une sortie de découverte (musée,
cinéma…) par mois par groupes d’âges.

Atelier d’expression libre avec Maly 14h30 à 16h : 6-10 ans ou 16h30 à 18h : 6-10 ans

•

•
•

Ramassage école 12h ou Accueil
début d’après-midi : 13h30 à 14h
Activité : 14h à 17h30
Accueil du soir : 17h30 à 18h30

•

Tu aimes l’écriture, le dessin, cet atelier est ton aventure ! Viens mettre sur papier tes idées, tes
croquis. Tout au long de l’année tu plongeras la tête dans l’univers de la BD pour le concours
BDecines !		
•

La nouvelle réforme des rythmes scolaires

L’organisation ci-dessous concerne uniquement pour les enfants scolarisés en école publique sur Sainte
Foy Lès Lyon. Quatre possibilités d’accueil des enfants :
• Votre enfant est scolarisé à la Gravière !!! : Accueil des enfants dans l’école dès la sortie des
classes, le groupe se rendra ensuite à pied jusqu’au centre de loisirs avec leurs animateurs.
• Votre enfant est scolarisé à Châtelain et au centre !!! : Accueil des enfants dans les écoles
publiques (Châtelain et école du centre) et retour par transports en commun TCL avec leurs
animateurs.
• Votre enfant est scolarisé dans les autres écoles publiques de la ville !!! : Un ramassage
scolaire sera organisé par transport affrété par la ville.
• Accueil des enfants au Centre de loisirs : de 13h30 à 14h.

ESPACE 10-12 ANS
CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIÈRE
Espace 10-12 ans : cet espace est dédié aux 10-12 ans du

quartier de la Gravière. C’est un espace où l’on monte des
projets ensemble et où on apprend à être autonome.
Tous les mercredis de 14h à 17h au centre social de la Gravière

Bande Dessinée avec Carine et intervenant 14h30 à 16h : 6-10 ans ou 16h30 à 18h : 11-13 ans

Espace loisirs avec Juliette 14h30 à 16h : 6-10 ans ou 16h30 à 18h : 6-10 ans		

Chaque mercredi, piscine ou bibliothèque ou jeux collectifs ou atelier manuel ou cinéma.Un
journal de bord comme fil conducteur à l’année, permettra entre chaque vacances scolaires
d’y inscrire les différentes activités, leur ressenti et de l’agrémenter de photos.
•

Atelier théâtre avec Marie 16h30 à 18h : 8-12 ans			

Ces ateliers sont avant tout une découverte ludique du théâtre où l’on apprend en s’amusant
dans une ambiance décontractée et chaleureuse ! Nous nous attacherons à créer un cadre
sécurisant et attentionné pour que l’enfant laisse libre cours à son imagination et à sa créativité!
Cette préparation leur permettra de se mettre en jeu, de prendre conscience de leur voix et de
leur corps comme instruments essentiels à la création.

LES MERCREDIS DU NEYRARD DE 12h à 18h30
Pour la rentrée 2014-2015, le Centre Social du Neyrard ouvrira ses portes aux enfants les mercredis à
partir de 12h avec un ramassage des enfants à l’école (Centre, Châtelain) par les animateurs, un repas
pris sur place et des activités proposées jusque 18h. Une après-midi rythmée au choix des activités telles
que Atelier expression libre, Danse, Théâtre, BD et d’un Espace de loisirs.
2 possibilités pour récupérer vos enfants :
• à 16h (Goûter non fourni)
• De 18h à 18h30 (Goûter fourni)
Et aussi des ateliers parents-enfants sophrologie,
activités manuelles et des sorties familiales, rendez-vous p.37-38
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LES ACTIVITES ENFANTS 6-13 ans
Samedi

LES ACTIVITES ENFANTS 6-13 ans
Les vacances scolaires

CENTRE DE LOISIRS
CENTRE SOCIAL DU NEYRARD

Une fois par mois, un atelier manuel le matin et un atelier cuisine
l’après-midi au Neyrard
Activités manuelles de 10h à 12h :
• 11 octobre : dans le cadre de la semaine bleue, fabrication et réalisation de tricotins
• 15 novembre : dans le cadre de la semaine de solidarité internationale, fabrication d’instruments

44 chemin des Razes, 69110 Sainte Foy-Lès-Lyon.
L’accueil de loisirs

Implantée autour d’un site boisé, « la Ferme des Razes » accueille 28 enfants de 6 à 12 ans, répartis en
deux groupes d’âges les 6/7 ans et les plus de 8 ans.
Possibilité d’accueil en journée 8h-18h avec ou sans repas, demi-journée 9h-11h30 ou 14h-17h30,
matin + repas.
L’inscription à la journée et à la semaine est prioritaire.

de musique
•
•
•
•
•

13 décembre : décor de Noël en 3D
24 janvier : calendrier à personnaliser
28 février : masques de carnaval
21 mars : dans le cadre de la semaine contre les discriminations, création d’un Flip Book
30 mai : dans le cadre des beaux jours, fabrication d’un jeu

Atelier Cuisine, des recettes pour devenir un p’tit chef de 14h à 17h
• 11 octobre : confitures
• 15 novembre : tajine de poulet + roulé marocain
• 13 décembre : chocolats de Noël
• 24 janvier : panna cotta
• 28 février : chaussons feuilletées
• 21mars : tarte au citron meringuée
• 30 mai : verrines

Accueil des enfants

Quatre ateliers aux choix et en inter âges pendant l’accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h.
Activités

Pendant les vacances : sous forme d’ateliers et par tranche d’âge, les enfants auront le choix entre deux
activités les matinées. Les après-midi ou en journée activités ludiques, sportives, manuelles et sorties
autour de thématique à la semaine et par vacances :
• d’automne
• d’hiver
• de printemps
• d’été (juillet et deux dernières semaines d’août)
Horaires
•
•

Et aussi des ateliers parents-enfants sophrologie,
activités manuelles et des sorties familiales,
rendez-vous p.37-38

•
•
•
•
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Journée : 8h à 18h
Accueil matin : 8h à 9h
Activité : 9h à 11h30
Accueil après-midi :13h30 à 14h
Activité : 14h à 17h30
Accueil du soir : 17h30 à 18h
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MODALITES D’INSCRIPTIONS ENFANCE

ESPACE 10-12 ANS
CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIÈRE

Espace 10-12 ans : cet espace est dédié aux 10-12 ans du quartier de la Gravière. C’est un espace où
l’on monte des projets ensemble et où on apprend à être autonome.
Deux jours et demi durant les vacances scolaires au centre social de la Gravière

LES VACANCES AU NEYRARD
CENTRE SOCIAL DU NEYRARD

Pour la rentrée 2014-2015 le Centre social du Neyrard ouvrira
ses portes pendant toutes les vacances scolaires (sauf Noël). Nous
accueillons demi-journée vos enfants âgés de 6 à 11 ans. Un
fonctionnement sur 2 semaines par période de vacances. Possibilité
d’accueil à la journée.
L’accueil se fait en 2 groupes :
• 6/7 ans
• 8 ans et +
Autour d’un thème à la semaine, activités manuelles le matin et sportives ou culturelles l’après-midi.
Horaires :
•
•
•
•

Accueil matin : 8h à 9h30
Activité : 9h30 à 11h30
Activité : 14h à 17h30
Accueil du soir : 17h30 à 18h

Et aussi des sorties familiales, rendez-vous p. 37-38
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Comment je procède
pour inscrire mon enfant de 6-13 ans aux activités ?
A quel moment se font les inscriptions ?

Les inscriptions se font par période :
• La période scolaire : mercredi et
périscolaire
• Vacances d’automne
• Vacances d’hiver
• Vacances de printemps
• Vacances d’été

Quand cela a-t-il lieu?
• 12 septembre envoi des coupons,
25 septembre début des inscriptions

pour les vacances d’automne
•

5 janvier envoi des coupons, 12
janvier début des inscriptions pour

•

2 mars envoi des coupons, 12
mars début des inscriptions pour les

les vacances d’hiver

Comment je dois procéder?

En remplissant le coupon de préinscription que
vous pouvez
• Soit télécharger sur le site www.
csfidesiens.org
• Soit demander par mail :		
graviere@csfidesiens.fr ou
neyrard@csfidesiens.fr
• Soit récupérer à l’accueil du Neyrard
ou de la Gravière
En renvoyant ce coupon,
Ensuite un rendez-vous d’inscription vous est
confirmé par mail. Ce mail vaut confirmation
d’inscription.

•

vacances de printemps
Le 7 mai envoi des coupons pour les
activités de l’année scolaire suivante,
et été inscriptions dès le 21 mai

Quels papiers je dois fournir ?

Attestation CAF ou dernier avis d’imposition,
carnet de santé de l’enfant et photo de l’enfant
Comment je peux régler ?

Le règlement s’effectue
• pour chaque période en espèces,
chèque, CESU, carte bleue
• possibilité de chèques vacances
durant les périodes de vacances
• possibilité
de règlement par
prélèvement mensuel
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LES ACTIVITES ADULTES SENIORS
CENTRE SOCIAL DU NEYRARD
Cours de bureautique :
• le mardi de 19h30 à 21h30 avec Laetitia Magnolon au Neyrard
• Word : 23 et 30 septembre ; 7 et 14 octobre
• Recherche d’emploi : 4 ; 18 et 25 novembre et 2 décembre
• Excel : 6, 13, 20 janvier et 7 février
• Power point : 24 février ; 3, 10 et 17 mars

Apprendre une langue
et l’informatique :
CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIÈRE ET DU NEYRARD
Français langue étrangère et alphabétisation 3 niveaux à la Gravière
•

•

•
•

•

Pour les personnes ayant été scolarisées dans leur pays d’origine, qui parlent peu ou pas le
français.
Pour des personnes ayant été scolarisés dans leurs pays d’origine, qui comprennent et parlent
le français.
Pour des personnes qui n’ont jamais ou peu été scolarisé dans leur pays d’origine.
En journée : Lundi et jeudi ou mardi et jeudi de 14h à 16h hors vacances scolaires avec
possibilité de garde d’enfants
En soirée, pour ceux qui travaillent, les lundis de 18h30 à 20h hors vacances scolaires

Cours d’anglais débutant
•

Avec la pratique de la méthode anglogeste, le lundi de 14h30 à 15h30 au Neyrard. Venez
apprendre ou réapprendre les bases de l’anglais d’une manière originale, ludique, motivante
et efficace. Cette méthode associe la langue au geste et est basé sur l’apprentissage oral.

Informatique :
•
•
•

Session informatique sur demande et sur mesure : jeudi de 16h à 18h avec Max à la Gravière
Permanence informatique : vendredi de 9h30 à 12h avec Sébastien au Neyrard
Ateliers informatique sous forme de session : mardi de 14h à 16h avec Chantal au Neyrard :
- Découverte de l’ordinateur et mise en main 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre ,
- Atelier internet : comment communiquer avec ses proches ? Comment commander et
faire des réservations par internet ? Comment entretenir son ordinateur ? 4, 18 et 25
novembre et 2, 9 et 16 décembre
-

Initiation au traitement de texte 6, 13, 20 et 27 janvier
Initiation au tableur 24 février, 3, 10, 17 et 24 mars
D’autres sessions pourront être proposées
par l’animatrice en fonction des demandes
besoins spécifiques.

•

De la mise en page d’un rapport de stage ou professionnel aux outils de présentation : 		
24 et 31 mars ; 7 avril

Recherche d’emploi : 28 avril ; 5,12 et 19 mai
• Approfondissement bureautique : 24 et 31 mars et 7 avril
Session spécifique :
• le vendredi 14 novembre de 9h à 12h : spécial seniors 					
(du projet d’achat à l’utilisation de l’outil)
• le mardi 16 décembre de 19h30 à 21 h : les parents et l’outil informatique
•

Avoir des doigts de fée, être créatif
Couture :
•

Lundi de 9h30 à 11h30 avec Virginie BRUNET au Neyrard 			

Cours permettant de perfectionner la technique en conciliant la détente autour de
l’apprentissage et d’accéder à des vêtements ou objets complètement personnalisés. Quel
artiste! Journée couture les samedis 29 novembre, 28 février et 30 mai de 10h à 17h
Atelier fabrication de bijoux :
• Lundi de 18h30 à 20h30 avec Loetitia CISERANE au Neyrard 			

Découvrir une technique de fabrication de bijoux différente à chaque séance. A la fin de
chaque séance, les participants repartiront avec leur projet. Le groupe décidera du projet
de création d’une séance à l’autre. Prêt de l’outillage à chaque participant et matériel fourni.
Les dates : 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 12 janvier, 2 février, 2 mars, 30 mars, 11
mai et 8 juin

et

Atelier mosaïque :
• Mardi de 9h à 11h30 animé par Nadia Quinet-Lemoine au Neyrard 		

Venez découvrir une technique de création d’objet et de décoration par la mosaïque.		
Journée mosaïque les samedis 29 novembre, 28 février et 30 mai de 10h à 17h
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CENTRE SOCIAL DU NEYRARD
Expression artistique :
• Mardi de 14h à 16h30 avec Miroslawa LEBRETON au Neyrard 			

Découvrir l’univers de la peinture et de la décoration sur les objets d’aujourd’hui et du passé
( petits meubles, cadres, tableaux... ) Apprendre des méthodes et techniques variées selon
l’objet et les matériaux. Restaurer, rénover ou relooker dans une ambiance sympathique.
Atelier initiation aquarelle / loisirs créatifs :
• Jeudi de 9h30 à 11h30 tous les 15 jours, animé par Nathalie Vridraud au Neyrard

C’est un espace pour développer sa créativité et sa confiance en soi autour du dessin peinture
et la création d’objet avec support papiers et tampons (carnet de voyage, mobile, carte
d’anniversaire, faire-part). Alors venez créer et vous réaliser!
Atelier couture :
• Jeudi de 14h à 16h avec Maria et Odette au Neyrard 					

Bien dans son corps,
bien dans sa tête : pratiquer une activité sportive !
Danse orientale :
• lundi de 19h à 20h au Neyrard 						

Venez découvrir une approche de la danse orientale en abordant différents axes :
mouvements de base, travail chorégraphique (déplacements et enchaînements dans
l’espace), improvisations et écoute musicale et décomposition des rythmes utilisés.
Gymnastique douce :
• jeudi de 10h30 à 11h30 avec Yann au Neyrard 					

Chaque semaine venez partager un bon moment de détente, d’échanges. Ici on démarre
debout, restons debout autant que possible puis vient le moment des exercices au sol tant
attendus. Moins fatiguant diront certains, plutôt agréables rétorquent les élèves du fond de
la salle. L’objectif étant bien sûr de garder la forme, sous toutes les formes en y mettant les
formes. Exercices de respiration, d’équilibre, avec ballon, bâtons ou simplement comme ça,
pour le plaisir, objectif prioritaire de ce cours.

Créer des liens dans une ambiance conviviale autour de la couture et des arts du fil.
Poterie-céramique :
• Vendredi de 9h à 12h avec Beverley au Neyrard 					

Créer des liens dans une ambiance conviviale autour de la terre et laissez-vous aller à votre
créativité ( objets décoratifs, assiettes, vases... ).

Gym Maman
• avec possibilité de garde d’enfant : mardi de 10h15 à 11h15 avec Yann 		

Nous sommes là pour penser à la santé, et au bien être de ces dames ! On renforce le
corps de manière globale et complète, avec une attention spécifique au raffermissement
de la ceinture abdominale et des jambes.						
Adaptation à chacun et dépense d’énergie sont au rendez-vous pour ces séances durant
lesquelles vous attentes personnelles seront prises en compte par l’intervenant(e) diplômé(e)
pour faire évoluer les séances en fonction des progrès de chacun. 				
Une heure pour penser à soi sans les enfants !

CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIÈRE
Broderie :
•

Vendredi de 14h à 16h tous les 15 jours avec Annie à la Gravière 			

Initiation et perfectionnement au tricot et à la broderie dans une ambiance conviviale. Atelier
niveau débutants et moyens. Les participants apportent leur nécessaire. Différents modèles
d’aiguilles peuvent être prêtés tout au long de l’année. 				
Les dates : 19 septembre, 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre, 9 et 23
janvier, 6 et 27 février, 13 et 27 mars, 10 avril, 22 mai, 5 et 19 juin
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CENTRE SOCIAL DU NEYRARD

Les ateliers bien-être
développement personnel

Sophrologie : avec Emmanuelle CLERGUE
• Mardi de 18h30 à 19h30 / 19h45 à 20h45 au Neyrard 				

CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIÈRE
Atelier expression théâtrale :
• avec Christiane 1 lundi par mois de 14h à 16h suivant planning disponible à l’accueil à la

•

Gravière. Venez découvrir l’atelier d’expression théâtrale à partir d’exercices oraux, de jeux
d’improvisations…
Atelier « Plaisir de chanter » :
• 1 lundi sur 2 de 19h à 20h30 suivant planning à la Gravière 				

Ce n’est pas une chorale, il n’y a pas de contrainte, juste le plaisir de se retrouver pour
chanter. Chacun apporte s’il le veut, carnets de chants, partitions ou propositions diverses.
Le répertoire est aussi varié que les participants : chants de camps ou de veillée, chansons
françaises anciennes ou plus récentes, canons ou même chansons à boire… De temps en
temps, une guitare nous accompagne. C’est u moment convivial d’où nous repartons un refrain
aux lèvres et le cœur content.
Les dates : 8 et 22 septembre, 6 octobre, 3 et 17
novembre, 1er et 15 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 23 février, 9 et 23 mars, 27 avril, 4 et
18 mai, 1 et 15 juin
Sophrologie : avec Emmanuelle CLERGUE
• Vendredi de 14h à 16h à la Gravière une fois par mois 				

Une fois par mois nous vous proposons une après-midi de détente et de relaxation. Respiration,
détente corporelle, lâcher-prise sont au programme de cet atelier.				
Les dates : 26 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 27 février, 20
mars, 10 avril, 22 mai et 26 juin

•

Accordez-vous un moment de détente grâce à cet atelier. La sophrologie vous permettra de
vous relaxer et d’acquérir des outils à utiliser dans votre quotidien. Vous apprendrez à lâcher
les tensions physiques et émotionnelles, à développer votre confiance en vous et à prendre
conscience de vos capacités.
Samedi 29 novembre, 30 mai de 10h à 12h : Atelier sommeil			
Apprendre à se relaxer, à respirer, à favoriser l’endormissement... cet atelier de sophrologie
vous proposera des outils simples pour améliorer la qualité de votre sommeil. Apprendre à se
relaxer, à respirer, à favoriser l’endormissement... cet atelier de sophrologie vous proposera
des outils simples pour améliorer la qualité de votre sommeil.
Samedi 27 septembre, 28 février de 10h à 12h : Atelier stress			
Cet atelier vous permettra de comprendre les mécanismes du stress. Grâce à la respiration et
à la relaxation, vous augmenterez vos capacités d’adaptation face aux situations «stressantes».

Atelier écriture :
• Mardi de 19h à 21h avec Isabelle HOURTOULE au Neyrard 				

Participer à un atelier d’écriture, c’est découvrir dans un cadre bienveillant le plaisir de jouer
avec les mots au service de la mémoire, des émotions….tout en mobilisant ses capacités
imaginatives et se laisser surprendre par sa propre créativité. Chacun pourra raconter ou se
raconter en toute liberté à partir des propositions ludiques. Chaque atelier se déroulera en
trois temps : un temps de partage et de jeux pour amorcer le temps d’écriture ; un temps
d’écriture et de création individuelle de texte ; et un temps d’écoute et d’échanges autour de
la lecture des différentes productions.							
Les dates : 23 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 20 janvier, 24 février, 24
mars, 28 avril, 26 mai et 16 juin
Atelier cuisine : le Rendez-vous Gourmand
• Vendredi de 9h à 14h une fois par mois . Venez

découvrir ou redécouvrir les meilleurs recettes
à déguster sur place en groupe.
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Les espaces de rencontre séniors
Club des 4 saisons :
• vendredi de 14h à 17h avec Odette et Maria au Neyrard . Le rendez-vous des séniors !
CENTRE SOCIAL DU NEYRARD
Atelier socio-esthéticienne :
• mardi de 19h à 21h avec Marilyne TOSOLINI au Neyrard . Il vous est proposé d’apprendre à
vous faire des Soins du visage avec confection de produits naturels: Les dates : 7 octobre,
21 janvier, 10 mars, 2 juin
Atelier socio esthétique : Vendredi de 10h à 11h avec Marilyne TOSOLINI au Neyrard
• 3 octobre : atelier soin des mains : se limer les ongles, repousser les cuticules pour faire

•

•

•

•

•

•

•

•

l’ongle net, application d’un gommage et d’une crème pour les mains (prévoir supplément 2€
par personne pour matériel)
7 novembre : atelier fabrication de produits cosmétiques maisons pour le visage : fabrication
d’un démaquillant, du gommage et d’un masque (prévoir supplément 5€ par pers, chaque
personne repartira avec ses 3 fabrications)
5 décembre : atelier modelage des mains et initiation à la réflexologie palmaire. technique et
réalisation d’un massage des mains.
9 janvier : atelier sourcil ; conseil, création ou correction de la ligne des sourcils (apporter
pince à épiler si possible).
6 février : atelier colorimétrie : définir les couleurs qui vous mettent le plus en valeur en
fonction de votre type de peau, de la couleur de vos cheveux etc....
6 mars : atelier auto-modelage : technique et réalisation d’un auto-modelage du visage et
des avants bras.
3 avril : Atelier conseil en maquillage : conseil pour corriger le teint, appliquer les fards à
paupières, le crayon, l’anticerne, le rouge a lèvre etc... (les participantes peuvent apporter leur
propre maquillage afin que nous voyions ensemble comment l’utiliser).
15 mai : atelier fabrication de produits cosmétiques maisons pour le corps. fabrication d’un
gommage, d’une crème pour les mains... (prévoir 5€ supplément par personne pour matériel)
5 juin : Atelier maquillage, comment mettre son regard en valeur. conseil et application
des fards à paupières, du crayon et du mascara en fonction de la forme de ses
yeux. (prévoir 2€ par pers)

Théâtre avec Au creux de l’oreille : Jeudi de 20h à 22h
•
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Association hébergée par le centre social du Neyrard

Pour tous ceux qui souhaitent venir se détendre, échanger, rencontrer et tisser des liens
avec d’autres personnes. Le Club des 4 Saisons vous attend !			
Chaque semaine, le groupe se réunit pour confectionner des objets ensemble avec l’aide
d’une bénévole ou simplement se retrouver autour d’un jeu de société, du tricot… et passer
un moment convivial. Les objets réalisés sont mis en vente lors des « Expoventes ».

CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIÈRE
Le club BCBG : ( partenaire )
• Lundi de 13h à 18h à la Gravière 			

Association hébergée par le centre social. Un club séniors qui
joue à des jeux de cartes ou au scrabble.
Club Sénior :
• vendredi de 14h à 17h à la Gravière . Pour se retrouver, échanger, jouer aux cartes, faire un

scrabble…organiser des sorties…passer du bon temps et se faire plaisir en somme !

MODALITES D’INSCRIPTIONS ACTIVITES ADULTES
Comment s’inscrire ?

Avec quels papiers ?

En vous rendant dans les accueils des Centres
Sociaux Fidésiens ou par mail:
contact@csfidesiens.fr

Attestation CAF ou dernier avis d’imposition.

Quand ?

A partir de mi-mai.
En septembre possibilité d’assister à 1
cour d’essai.

Quels règlements ?

Le règlement s’effectue pour la période de
septembre à décembre 2014 et de janvier à juin
2015 en espèces, chèque, carte bancaire ou par
prélèvement mensuel.
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LES ACTIVITES FAMILIALES
Les sorties familiales à la Gravière et au Neyrard
Les ateliers parents enfants au Neyrard
CENTRE SOCIAL DU NEYRARD
Baby gym parents-enfants :
• mardi 9h à 10h au Neyrard 							

Découverte du corps dans l’espace, et interaction enfants/parents/éducateurs et enfant/enfant
sont nos objectifs durant ce créneau où les enfants de 18 mois à 3 ans développent leur
psychomotricité avec l’accompagnement des parents!				
Nous utilisons divers matériels pour découvrir et améliorer des coordinations simples : grimper,
rouler, sauter, attraper des objets, lancer. Nous développons les échanges entre les enfants
pour tenter de les rendre acteurs et créateur de jeu dynamique. Les sensations à travers le
toucher sont mise en exergue (balle lisse, piquante, swiss bal…).				
Un moment à partager sous l’impulsion de l’éducateur qui guidera les échanges et aidera à
décrypter les comportements des enfants en groupe.
Modelage- éveil bébé :
• samedi 9h30 -11h30 au Neyrard 							

Par groupe de 4 parents, nous apprenons à effectuer sur les enfants (en fonction de leur
âge) un modelage des mains, des pieds, du ventre ou du dos. (Durée 1 h par groupe pour un
modelage complet). Les dates : 15 novembre, 28 février et 30 mai
Relaxation sophrologie :
• samedi 10h-11h30 au Neyrard 						

Venez partager une matinée de détente et d’échange avec votre enfant de 5 à 10 ans. Par le
biais de jeux ludiques, vous lui apprendrez à se relaxer et à prendre conscience de son corps.
Les dates : 11 octobre, 13 décembre, 24 janvier, 21 mars et 13 juin
Activités manuelles :
• samedi 9h30 -11h30 au Neyrard 						

Pour se détendre, s’amuser, créer et bricoler en famille ! A chaque samedi son
thème. Avec des enfants de 3 à 8 ans. Les dates : 27 septembre, 29 novembre,
24 janvier, 7 mars

Pour tous renseignements: contacter Céline au 04.78.59.12.65 ou 			
		
familleneyrard@csfidesiens.fr inscriptions :
		
centre social du Neyrard- 04.78.59.12.65
				 neyrard@csfidesiens.fr
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Tout au long de l’année pour découvrir en famille de nouveaux lieux…parc de loisirs et à thème, de
baignade, de promenade…culturels.
Les lieux de rendez-vous : Gravière, Provinces, Centre
• Dimanche 23 novembre : sortie théâtre
• Dimanche 1er février : sortie neige
• Mercredi 11 février : sortie neige
• Samedi 4 avril : chasse aux œufs à Montrottier
• Dimanche 17 mai : sortie randonnée
• Mercredi 8 juillet : sortie grotte des balmes – bateau à roue
• Mercredi 22 juillet : sortie baignade à la mer
• Mercredi 26 aout : sortie baignade- lac
Pour tous renseignements, Contacter :
• Nadia au 04.78.59.63.18 ou famillegraviere@csfidesiens.fr
• Céline au 04.78.59.12.65 ou familleneyrard@csfidesiens.fr

Les Week-end en famille à la Gravière

CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIÈRE

L’occasion de se retrouver en famille, de créer du lien avec d’autres familles, de se détendre, de poser «
ses bagages » quelques jours loin du quotidien, de découvrir des lieux proche de Lyon abordables.
Ouvert à tous habitants de Sainte-Foy-Lès-Lyon, avec une priorité au personne ayant des bons vacances.
• Week-end neige : 14 et 15 février 2015
• Week-end été : 24, 25 et 26 juillet 2015
Pour tous renseignements et inscriptions : contacter Nadia au 04.78.59.63.18
ou famillegraviere@csfidesiens.fr

Aide au départ en vacances à la Gravière
Vous avez une envie de vacances, un projet…vous souhaitez être accompagné dans sa réalisation.
Contacter: Nadia au 04.78.59.63.18 ou famillegraviere@csfidesiens.fr

Café des parents
Groupe d’échange autour des questions liées à la parentalité
Accès libre - Garderie sur réservation
• Dates : 7 novembre, 6 février, 10 avri l
Contacter: Nadia au 04.78.59.63.18
ou famillegraviere@csfidesiens.fr
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LES ACTIONS VIE SOCIALE,
ANIMATION DE QUARTIER
et MANIFESTATIONS
Marché, vide grenier, foire :
• Samedi 13 septembre 2014 de 8h à 17h : Foire échange matériel activité sportive, artistique et

Notre association organise des sorties et des évènements destinés aux habitants du quartier en lien avec les
acteurs locaux. Ces animations conviviales, ouvertes à tous facilitent le bien vivre ensemble dans les quartiers
d’implantation des centres sociaux et développent la mixité sociale et culturelle.

•

Animations thématique, fêtes et repas de quartier :

•

•
•
•
•

Mardi 3 juin 2014: Assemblée Générale à 19h au Neyrard
Vendredi 5 septembre 2014 de 16h à 19h: la Gravière fait sa rentrée
Samedi 13 septembre 2014 de 10h à 17h: le Neyrard fait sa rentrée : journée porte ouverte
Du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2014: animations dans le cadre de la semaine du goût.

Demander le programme
•

Du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2014: animations dans le cadre de la Semaine Bleue.

•

Du samedi 15 au samedi 22 novembre 2014: animations dans le cadre de la Semaine de

Demander le programme.

•
•
•

•
•

•
•

Solidarité Internationale. Demander le programme
Vendredi 5 décembre 2014: Téléthon sur l’esplanade de la Gravière
Mercredi 17 décembre : Fête de l’hiver
Du lundi 2 au Samedi 7 mars 2015 au Neyrard: Journée de la femme : exposition, débat,
animation. Demander le programme !
Samedi 21 mars 2015 de 10h à 12h: Printemps des poètes avec la Bibliothèque de la Gravière
Vendredi 29 mai 2015 de 18h à 22h: Fête des voisins avec un repas partagé sur l’esplanade de
la Gravière avec le Comité d’intérêt Local
Dimanche 14 juin 2015 de 10h à 22h: Fête de la Gravière avec les partenaires du Quartier
Mercredi 1er juillet 2015 14h à 18h: Fête du Neyrard « Jouons Ensemble »

Pour tous renseignements: Contacter:
• Accueil de la Gravière au 04.78.59.63.18 ou graviere@csfidesiens.fr
• Accueil du Neyrard au 04.78.59.12.65 ou neyrard@csfidesiens.fr
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•

•

art créatif pour s’équiper avant la rentrée au Neyrard!
Samedi 15 novembre 2014 de 14h à 17h: Bourse aux jouets à la salle de l’Ellipse
Vendredi 21 novembre 2014: Marché solidaire à la Gravière dans le cadre de la Semaine de
Solidarité Internationale
Dimanche 7 décembre 2014: Marché de Noël au Neyrard
Lundi 8 décembre 2014 : Fête des lumières au Neyrard

Et aussi…une foire à la puériculture en avril-mai.
Pour tous renseignements: Contacter:
• Accueil de la Gravière au 04.78.59.63.18 ou graviere@csfidesiens.fr
• Accueil du Neyrard au 04.78.59.12.65 ou neyrard@csfidesiens.fr
Bourse aux vêtements :
•

Une équipe de bénévole s’investit chaque année pour organiser deux fois dans l’année une
bourse aux vêtements, une en automne Hiver et une au printemps qui vous permet de vendre et
d’acheter des vêtements ou sacs ou chaussures neuf ou en très bon état à des prix modestes.
Tarif : 3€ la liste – 2 liste maximum par famille – Adhérents et salariés 1 liste gratuite
Renseignements : centre social du Neyrard- 04.78.59.12.65 ou neyrard@csfidesiens.fr

Table de la gravière :
• 1 vendredi par mois de 12h à 14h 						

Temps de rencontre et de convivialité autour d’un repas international préparée par des mamans
et dont les bénéfices leur permettent de financer un projet en fin d’année Tarif : 10 euros
Dates : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 23 janvier, 6 mars, 29 mai, 19 juin

Pour tous renseignements, Contacter: Nadia au 04.78.59.63.18 ou famillegraviere@csfidesiens.fr
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CALENDRIER

septembre 2014 à février 2015
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septembre

2014

5 Porte ouverte Gravière
8 Plaisir de chanter
12 Envoi coupon vacances d’automne
13
13
19
22
23
25

Foire échange matériel
Porte ouverte Neyrard
Atelier tricot broderie
Plaisir de chanter
Atelier écriture
Démarrage inscriptions vacances
d’automne
26 Atelier relaxation-sophro
27 Atelier sophrologie stress
27 Atelier Parents-enfants manuel

Semaine du goût et Semaine Bleue

octobre
3
3
3
6
6
7
11
11
14
14
15
16
17
17
17
17

CSF
Gravière

Neyrard

2014

Table de la Gravière
Atelier Socioesthetique
Atelier tricot broderie
Atelier Bijoux
Plaisir de chanter
Atelier Socioesthetique
Atelier Parents-enfants sophrologie
Atelier Enfants manuels et cuisine
Atelier saveurs d’ici et d’ailleurs
Atelier écriture
Goûter pédagogique
Rencontre petits pas et plaisir de
chanter
Repas copains et ile et club des 4
saisons
Atelier saveurs d’ici et d’ailleurs
Atelier tricot broderie
Atelier relaxation-sophro

Manifestation
vie sociale
Gravière

Neyrard

Semaine Solidarité internationale

novembre
3
3
7
7
7
7
10
14
15
15
15
17
18
21
21
23
29
29
29

2014

Atelier Bijoux
Plaisir de chanter
Table de la Gravière
Atelier Socioesthetique
Atelier tricot broderie
Café des parents
Journée pédago. crèche fermeture
Atelier relaxation-sophro
Atelier enfant manuel et cuisine
Atelier Parents-enfants modelage
Bourse aux jouets
Plaisir de chanter
Atelier écriture
Marché solidaire à la Gravière
Atelier tricot broderie
Sortie familiale theâtre
Atelier parents-enfants modelage
Atelier Sophrologie sommeil
Journée Couture ou Mosaique

Fête des lumières
Téléthon

décembre
1
1
5
5
5
5
7
8
12
13
13
15
16
17

19 Atelier tricot broderie

Petite enfance
Neyrard

janvier
5
9
9
12
12
16
19
20
21
23
23
24
24
24
27

Neyrard

Gravière

Plaisir de chanter
Atelier Socioesthetique
Atelier tricot broderie
Atelier Bijoux
Démarrage incriptions vacances
hiver
Atelier relaxation-sophro
Plaisir de chanter
Atelier écriture
Atelier Socioesthetique
Atelier tricot broderie
Table de la Gravière
Atelier Parents-enfants sophrologie
Atelier Parents-enfants manuels
Atelier Enfants manuels et cuisine
Atelier Socioesthetique

Neyrard

février
1
2
2
6
6
6
11
14
23
24
27
27
28
28
28
28
28
28

2015

Sortie familiale neige
Plaisir de chanter
Atelier Bijoux
Atelier Socioesthetique
Café des parents
Atelier tricot broderie
Sortie familiale neige
Week-end Neige (2 jours)
Plaisir de chanter
Atelier écriture
Atelier relaxation-sophro
Atelier tricot broderie
Atelier Sophrologie stress
Journée Couture
Atelier Mosaique
Atelier parents-enfants modelage
Atelier Enfant carnaval
Atelier Enfant Cuisine

Adultes
Seniors

Famille

6 à 13 ans

Gravière

2015

5 Envoi coupon vacances d’hiver

Enfance

3 à 5 ans

Gravière

2014

Atelier Bijoux
Plaisir de chanter
Atelier Socioesthetique
Atelier tricot broderie
Téléthon à la Gravière
Table de la Gravière
Marché de Noël
Fête des lumières
Atelier relaxation-sophro
Atelier Parents-enfants sophrologie
Atelier Enfants manuels et cuisine
Plaisir de chanter
Atelier écriture
Fête de l’hiver

Neyrard
Gravière

9

Neyrard
Gravière

12 13 14 15 16 17 18

Neyrard
Gravière

15 16 17 18 19 20 21

Neyrard
Gravière

10 11 12 13 14 15 16

Neyrard
Gravière

13 14 15 16 17 18 19

Neyrard
Gravière

15 16 17 18 19 20 21

Gravière

Neyrard

Vacances
p.41

p.42

CALENDRIER
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L
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29 30
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CSF
Gravière

Neyrard

3
4
10
10
10
27
28

2015

Atelier Socioesthetique
Sortie familiale
Café des parents
Atelier relaxation-sophro
Atelier tricot broderie
Plaisir de chanter
Atelier écriture

Manifestation
vie sociale
Gravière

Neyrard

mai

2015

4 Plaisir de chanter
7 Envoi coupon préinscription
vacances été et mercredi
11 Atelier Bijoux
15 Atelier Socioesthetique
17 Sortie familiale Randonnée
18 Plaisir de chanter
21 Démarrage inscriptions vacances
été et mercredi
22 Atelier tricot broderie
22 Atelier relaxation-sophro
26 Atelier écriture
26 Atelier Socioesthetique
29 Table de la Gravière
29 Fête des voisins
29 Journée mosaique
30 Atelier enfants manuels et cuisine
30 Atelier Parents-enfants manuel
30 Atelier sommeil
30 Atelier couture

juin
1
1
2
5
5
5
8
13
13
14
15
16
19
19
21
26

2015

Démarrage inscription atelier adultes
Plaisir de chanter
Atelier Socioesthetique
Atelier tricot broderie
Atelier Socioesthetique
Assemblée générale
Atelier Bijoux
Atelier Parents-enfants manuel
Atelier Parents-enfants sophrologie
Fête de la Gravière
Plaisir de chanter
Atelier écriture
Atelier tricot broderie
Table de la Gravière
Fête de la musique
Atelier relaxation-sophro

Petite enfance
Neyrard

1
8
22
24
30
31

Enfance

3 à 5 ans

Gravière

juillet

Neyrard

Gravière

Neyrard

fermeture centre de loisirs

août

2015

26 Sortie familiale
31 Journée pédagogique crèche
1 ouverture crèche (septembre)

“Jouons ensemble” au Neyrard
Sortie familiale
Sortie familiale
week-end familial (3 jours)
Fermeture crèche
Journée pédagogique crèche

Adultes
Seniors

Famille

6 à 13 ans

Gravière

2015

Neyrard
Gravière

avril

Neyrard
Gravière

2015

Atelier Bijoux
Envoi coupon vac. de Printemps
Table de la Gravière
Atelier Socioesthetique
Atelier Parents-enfants manuel
Plaisir de chanter
Atelier Socioesthetique
Démarrage incript. vac.
printemps
Atelier tricot broderie
Atelier relaxation-sophro
Printemps des poètes à la Gravière
Atelier Parents-enfants sophrologie
Atelier Enfants manuel et cuisine
Expo. débat «lutte contre le
racisme»
Plaisir de chanter
Atelier écriture
Atelier tricot broderie
Atelier Bijoux

Semaine développement durable

Neyrard
Gravière

mars

Neyrard
Gravière

Semaine contre le racisme et les discriminations
journée de la femme

Neyrard
Gravière

30 31

Neyrard
Gravière

4

2015

avril
L

Gravière

Neyrard

Neyrard

Vacances
p.43

p.44

TARIFICATION 2014-2015
DES CENTRES SOCIAUX FIDESIENS

Les vacances du Neyrard

Les tarifs sont calculés suivant le quotient
familial.
Les paiements s’effectuent à l’inscription en
espèce, cheque, CESU, carte bancaire avec
possibilités d’étalement ou par prélèvement
mensuel.
Adhésion familiale :
• 15 € par famille
• 10 € par famille (une personne au foyer)
• 20 € hors Sainte-Foy-Lès-Lyon

Les Rendez-vous du Neyrard
prix

Prix journée avec

journée

repas

0 à 583

4,0

10

584 à714

5,0

13,5

715 à 869

6,0

16

Crèche multi accueil :

870 à 1039

7,0

17,5

l’île aux enfants, les copains d’abord, les petits pas, et mercredi du Neyrard 3-5 ans

1040 à 1400

8,0

19

plus 1501

9,0

21

Le tarif horaire est calculé en fonction des ressources. La famille doit fournir un justificatif de ses ressources,
soit via le site de la CAF (avec accord de la famille), soit via la déclaration de revenu de l’année N-1.
Le tarif horaire est établi sur la base des ressources mensuelles moyennes de la famille en suivant selon
le barème établi par la CNAF en fonction du nombre d’enfants à charge

Le périscolaire 3-5 ans:

Le centre de
loisirs

Les tarifs comprennent le ramassage scolaire, les activités et goûter. Vous devez rajouter
la garderie de 18h à 18h30.
activités

prix

périscolaire
maternel
de 15h à 16h30 ou 16h30 à 18h
prix
pour un
soir/
semaine

sept
à déc.

janvier
à juin

prix de
revient
à
l’heure

prix
pour
un
soir/
semaine

périscolaire
maternel
de 15h à 18h

tarif garderie demi-heure lundi,
mardi, mercredi,
jeudi 18h-18h30
vendredi 17h30-18h30

sept
à déc.

janvier
à juin

prix de
revient
à
l’heure

prix
pour
un
soir/
semaine

sept
à déc.

janvier
à juin

prix de
revient
à la
demiheure

0 à 583

94,5

35,1

59,4

1,80

189

70,2

118,8

1,80

17,5

6,5

11

0,50

584 à714

105

39

66

2

210

78

132

2

21

7,8

13,2

0,60

715 à 869

131,25

48,75

82,5

2,5

262,5

97,5

165

2,5

24,5

9,1

15,4

0,70

870 à 1039

157,5

58,5

99

3,00

315

117

198

3,00

31,5

11,7

19,8

0,90

1040 à 1400

183,75

68,25

115,5

3,50

367,5

136,5

231

3,50

38,5

14,3

24,2

1,10

210

78

132

4,00

420

156

264

4,00

42

15,6

26,4

1,20

plus 1501

p.45

Prix demi

sans hébergement «
la Ferme des Razes » :

La
participation
financière est calculée
à la journée suivant un
barème établi suivant
le quotient familial. Le
repas est à 3,50€. Un
supplément peut être
demandé en cas de
sortie.

vacances scolaires
Centre de
loisirs

-250

journée
NON caf

journée

Mercredi
demi
journée
NON caf

demi
journée

journée

journée
NON caf

7,5

9,6

3,75

5

4,9

6,24

251 à 350

8

10,2

4

5,1

5,2

6,63

351 à 450

8,5

10,6

4,25

5,3

5,5

6,89

451 à 650

9,5

11,5

4,75

5,8

6,2

7,475

651 à 850

11

13

5,5

6,6

7,2

8,45

851 à 1050

13

15

6,5

7,6

8,5

9,75

1051 à 1300

14,5

16,5

7,25

8,2

9,4

10,725

1300 à 1500

15,5

17,6

7,75

8,9

10,1

11,44

plus de 1500

17,5

20

8,75

9,9

11,4

13

p.46

TARIFICATION 2014-2015
DES CENTRES SOCIAUX FIDESIENS

Les ateliers 6-13 ans
Jour et heure

A partir de

Prix minimal /
année

Prix maximal/
année

Collage-peinture-poterie

Lundi 15h30-16h30

CP-CM2

102

183.6

Informatique

Lundi 15h30-16h30

CE2-CM2

102

183.6

Jeux, construction de jeux

Lundi 15h30-16h30

CP-CM2

102

183.6

Anglais

Lundi 15h30-16h30

CM1-CM2

187

255

Dance Hall

Lundi 15h30-16h30

CE2-CM2

119

153

Construction de bijoux

Lundi 17h-18h

CE2-CM2

153

200.6

Je joue je bulle

Lundi 17h-18h

CP-CM2

74.8

119

Je joue je bulle

Mardi 16h30-18h

CP-CM2

112.2

178.5

Sophrologie relaxation ludique

Mardi 16h30-17h30

CE2-CM2

187

247.5

Sophrologie relaxation ludique

Mardi 17h30-18h30

CP-CE2

187

247.5

Atelier d’expression libre

Mercredi 14h30-16h

CP-CM2

152.25

215.25

Atelier d’expression libre

Mercredi 16h30-18h

CP-CM2

131.25

210

Dance hall

Mercredi 14h30-16h

CE2-CM2

131.25

210

Dance hall

Mercredi 16h30-18h

6è-4è

183.75

236.25

Atelier BD

Mercredi 14h30-16h

CP-CM2

152.25

215.25

Atelier BD

Mercredi 16h30-18h

CP-CM2

152.25

215.25

Théâtre

Mercredi 16h30-18h

CE2-CM2

157.5

220.50

Jeudi 16h30-18h

CP-CM2

112.2

178.5

Gymnastique

Jeudi 16h30-17h30

CE2-CM2

105.4

181.5

Gymnastique

Jeudi 17h30-18h30

CP-CE2

105.4

181.5

Théâtre

Vendredi 15h30-17h30

CP-CM2

198

277.20

Art plastique création textile

Vendredi 15h30-17h30

CP-CM2

178.2

264

Cuisine

Vendredi 15h30-17h30

CP-CM2

283.8

369.6

Petit reporter

Vendredi 15h30-17h30

CP-CM2

198

277.2

Vendredi 17h30-19h

CM2-4è

222.75

292.05

Activités manuelles

Samedi 10h -12h
1/ mois

maternelle

6

36

Cuisine

Samedi 14h-17h
1/ mois

CP-CM2

48

72

atelier

Les mercredis du Neyrard 6-11 ans
Suivant la formule choisie, ajouter les tarifs ramassage école et temps de jeux entre activité, repas, une ou
deux activités, goûter et garderie.
• Repas : 3.5 €
• Goûter : 0.7 €
• Garderie : de 17.5 € à 42 € l’année
• Atelier d’expression libre, espace loisirs, atelier bande dessinée : de 152.25 € à 215.25 €
l’année
• Dance Hall : de 183,75 € à 236.25 € l’année
• Théâtre : de 157.5 € à 220.5 € l’année
• Ramassage école et temps de jeux : de 149.04 € à 250.56 € l’année

Le périscolaire 6-11 ans
Suivant la formule choisie, chaque soir, ajouter les tarifs d’un atelier et/ ou de l’accompagnement scolaire,
et/ ou de joue, je bulle et de la garderie
• Ramassage : de 49.68 € à 83.52 € un soir/ l’année
• Garderie : de 17.5 € à 42 € un soir/ l’année
• Goûter : 0.7 €

L’accompagnement scolaire
activités

accompagnement scolaire
COLLECTIF
mardi et jeudi 16h30 à 18h

pour
l'année

sept
à déc.

janvier à
juin

pour
l'année

0 à 583

15

5

10

30

10

20

584 à714

24

6

18

48

12

36

715 à 869

30

8

22

60

18

44

870 à 1039

40

10

30

80

20

60

1040 à 1400

50

15

35

100

30

70

plus 1501

60

20

40

120

40

80

prix

p.47

accompagnement scolaire individuel
mardi et jeudi 16h30 à 18h

sept
à déc.

janvier à
juin

Je joue je bulle

Couture

p.48

Les activités adultes

TARIFICATION 2014-2015
DES CENTRES SOCIAUX FIDESIENS

Atelier parents enfants
•
•
•

Jour et heure

Prix minimal /
année

Prix maximal/
année

Cours de couture

Lundi 9h30-11h30

150

282

anglais

lundi 15h30-16h30

187

255

BCBG club de cartes

Lundi 13h-18h

0

0

Expression théâtrale

Lundi 14h-16h
1/ par mois

0

45

Fabrication de bijoux

Lundi 19h30-21h
1/ par mois

80 l’année ou 10
l’atelier

120 l’année ou
15 l’atelier

Lundi 19h-20h

60

177

Plaisir de chanter

Lundi 19h-20h30
Tous les 15 jours

0

0

Mosaïque

Mardi 9h-11h30

225

310.5

Mardi 10h15-11h15

60

177

Mardi 14h-16h30

91

350

activités

Manuelles : 5 € par enfant/ accompagnateur gratuit
Sophrologie : 10 € par enfant/ accompagnateur gratuit
Modelage : 12 € par enfant/ accompagnateur gratuit

danse orientale

Sorties familiales
Couples

adultes

jeunes 13 à
18 ans

231 à 519

10

6

4

2

Informatique

Mardi 14h-16h

15 la session

30 la session

520 à 714

18

9

7

3

Sophrologie

Mardi 18h30-19h30

120

195

715 à 954

22

12

9

4

Sophrologie

Mardi 19h45-20h45

120

195

955 à 1380

25

14

11

5

Ecriture

Mardi 19h-21h
1/ mois

72

96

Plus de 1380

28

16

12

6

Socio esthéticienne

Mardi 19h-21h

12 l’atelier

20 l’atelier

Cours de bureautique

Mardi 19h-21h

15 la session

30 la session

aquarelle loisirs créatif

Jeudi 9h30-11h30

120

171

gymnastique douce

Jeudi 10h30-11h30

60

177

Jeudi 14h-16h

30

84

Vendredi 9h-12h

45

126

Jeudi 16h-18h

10 la session

10 la session

Permanence informatique

Vendredi 9h30-12h

0

0

Socio esthéticienne

vendredi 10h-11h

6 l’atelier

10 l’atelier

Cuisine rdv gourmand

Vendredi 9h-12h

Suivant recette

Suivant recette

broderie

Vendredi 14h-16h
Tous les 15 jours

10.2

40.8

Sophrologie-relaxation

Vendredi 14h-16h
1/mois

10 l’atelier

20 l’atelier

Club 4 saisons – club seniors

Vendredi 14h-17h

0

0

Deux séances par semaine journée ou
soirée suivant niveaux

15

50

Quotient Familial

enfants

Gym maman
Peinture décorative

Couture
Poterie-céramique
Informatique

Pour toutes les autres activités,
tarif disponible à l’accueil.

p.49

Français langue étrangère

p.50

Gravière

18 avenue de Limburg
Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 59 63 18
graviere@csfidesiens.fr

Neyrard

15 rue Deshay
Sainte Foy-Lès-Lyon
04 78 59 12 65
neyrard@csfidesiens.fr

www.csfidesiens.org
réalisation wwif.fr

contact@csfidesiens.fr

