
L’ACTU DES CSF ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

L’AFFICHE 

Soirée 
d’accueil des 

bénévoles  
 
 

Jeudi 28 
septembre  

 
 

de 19H à 21H 
au CS du 
Neyrard 

 
 

Etre bénévole, c’est 
donner ce que vous 

pouvez, quand 
vous le pouvez, 

dans un esprit de 
partage. Venez 
participer à une 

aventure collective 
désintéressée mais 

passionnante 

 Semaine du 18 septembre : démarrage des ateliers adultes. Un cours d’essai est 
possible avant de confirmer son inscription 

 Mardi 26 septembre de 19H à 20H au CS du Neyrard – 1ère rencontre pour les familles 
qui souhaitent participer à des sorties familiales et week end. 

 Mardi 26 septembre - Ouverture des inscriptions pour les activités enfance des 
vacances scolaires de la Toussaint. Les coupons de préinscriptions seront 
disponibles aux accueils des deux Centres et sur le site internet. Envoi par mail sur 
demande. 

 Vendredi 6 octobre au CS de la Gravière- Goûter intergénérationnel dans le cadre 
de la semaine bleue : préparation d’un gâteau de 10H à 11H et goûter de 15H à 16 

 Samedi 7 octobre de 10H à 12H - Atelier fabrication d’ateliers nichoirs pour abeilles 
sauvages (en partenariat avec l’association des jardins de la ferme Dufour) 

 Mardi 10 octobre de 8H30 à 10H – « Le Petit Déj » du centre social de la Gravière 
spécial Semaine du Goût 

 Jeudi 12 octobre de 19H à 20H au CS du Neyrard - Les jeudis de l’entraide, vous 
avez un talent, du temps à partager, une envie d’apprendre : échangez-les !  

 Vendredi 13 octobre de 12H à 14H - Table de la Gravière : rencontre conviviale entre 
les habitants autour d’un repas partagé 

 Samedi 14 octobre de 10H à 12H30 – Balade nature sur le site Arthropologia, sortie 
adaptée aux enfants animée par l’association Arthropologia  

 Vendredi 13 octobre de 14H à 16H - Les après-midis animés du CS du Neyrard : 
autour d’une boisson, venez partager votre dernière lecture, faire goûter vos spécialités, 
participer à une sortie, découvrir une activité … 

 Lundi 16 octobre de 19H à 21H au CS du Neyrard - Les espaces parents, rencontre 

thématique « Poser une parole pour se faire comprendre de son enfant et écouter pour 
le comprendre » 

 Jeudi 19 octobre de 19H à 21H au CS du Neyrard – Le groupe « Animations » se 
réunit pour préparer des moments conviviaux et familiaux qui jalonneront notre saison. 
Groupe ouvert à tous, venez nous rejoindre ! 

 Semaine du 23 au 27 octobre – Animations de proximité pour les 6-12 ans sur le 
thème de la découverts de nouveaux sports : tournois, sorties, essais. Il y en aura pour 
tous les goûts (inscriptions aux accueils à partir du 26 septembre) 

 Lundi 6 novembre  de 19H à 20H30 au CS du Neyrard – Les espaces parents, 
rencontre thématique « Les Troubles du Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité » avec une intervenante orthopédagogue 

  

EDITO :  

Qui aujourd'hui ne connait pas Blablacar, Rbnb,Uber….. ? L'économie du partage qui 
peut se résumer à une idée qui se voulait simple et généreuse : 
 
J'ai besoin d'une aide et quelqu'un peut me rendre ce service. Donner et Recevoir. 
 
Peut-être que cette idée a été dévoyée depuis avec la recherche du profit, mais il reste 
des initiatives qui restaurent cet idéal du don, du partage. 
 
Chacun possède la capacité d'agir, et même au-delà un savoir-faire qui ne demande 
qu'à s'exprimer. Les CSF sont le lieu idéal pour faire vivre cette idée simple, une vision 
noble et généreuse du collectif. 

Joce Clotilde, Président des CSF 

L’AGENDA 
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Le centre social du neyrard en fête et 
en musique, mai 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

Centre Social du Neyrard 

15 rue Deshay 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

04 78 59 12 65 

neyrard@csfidesiens.fr 

 

Centre Social de la Gravière 

18 avenue de Limburg 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

04 78 59 63 18 

graviere@csfidesiens.fr 

 

www.csfidesiens.org 

BREVES 

  Les crèches aussi ont fait leur rentrée !  

Le mois de septembre est le mois où les crèches accueillent le plus de nouveaux 
enfants pour la plupart des bébés. Voici quelques nouvelles de nos deux crèches :  

- L’ile Aux Copains : Pour cette rentrée 2017, l’ensemble de l’équipe a souhaité à 

travers le projet pédagogique mettre en avant les valeurs de « partage », 

« solidarité » et « estime de soi ». Pour cela, un travail a été fait autour de 

l’aménagement des espaces de la crèche. Celui-ci dispose de 3 espaces. L’un pour 

accueillir enfants et parents lors de leurs arrivées et départs. Cette salle sert aussi 

pour les activités. Le 2ème pour la motricité, avec toboggan, voiture, garage et jeux de 

construction. Et le 3ème espace, ayant pour fonction de jouer le symbolisme (dinette, 

docteur) et de pouvoir se poser dans le calme autour de jeu de manipulation. Ces 

espaces sont pensés de façon à ce que l’enfant soit acteur de son jeu. Mais, nous 

pourrons détailler cela et échanger avec vous lors de la réunion de de présentation 

du fonctionnement de la crèche aux parents, jeudi 19 octobre 2017 de 19h à 21h. 

- Les Petits Pas : comme vous le savez, la crèche des Petits Pas a déménagé à la 
Ferme des Razes cet été. Elle y sera localisée jusqu’à fin juillet 2018, le temps de la 
rénovation des locaux rue de Cuzieu par la Municipalité. L’équipe a aménagé les 
espaces et les enfants prennent plaisir à découvrir leur nouvel environnement. Une 
réunion de présentation du fonctionnement de la crèche aura lieu en novembre 

 Le Projet Jardin partagé et solidaire redémarre : vous aimez jardiner, vous êtes 
sensibles à l’environnement et au développement durable, vous aimez le partage, 
les rencontres conviviales, tisser des liens avec d’autres familles alors ce projet est 
pour vous ! 

Ça s’est passé aux CSF... 

LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE ! 

 

Avec le retour à la semaine de 4 jours, 
notre association d’habitants a eu à 
cœur de répondre au mieux aux 

nouveaux besoins des familles. Ainsi, 
cette année, les CSF lancent de 
nouveaux ateliers ludiques pour 
les enfants scolarisés en 
maternels et primaires de 16h30 
à 18h30.  

L’équipe pédagogique a concocté un 
panel d’activités variées aux CS de 
Gravière et du Neyrard : échecs, 
multisports, projet création arts 
plastiques, cuisine, création de jeux, 
théâtre etc.  

 
Un ramassage aux écoles Notre 
Dame, Centre, Châtelain et Gravière 
est possible. (renseignements à l’un 
des deux accueils).  

Des séances de découvertes gratuites 

sont possibles, alors laissez-vous 

tenter !  

 

Offre tarifaire de 

lancement :  
- 30 % pour le 3e atelier  

- Réduction pour les 

faibles QF, 

- 30 % sur un atelier 

adulte à partir 2è 

atelier enfant 

Vous trouverez dans notre plaquette 2017-2018, disponible à l’accueil ou sur notre site 
(www.csfidesiens.org), toutes les activités proposées. Petit éventail des nouveautés pour les 
adultes :  

- Atelier d’expression (selon technique FM Alexander) : expérimentations ludiques pour 
retrouver une bonne coordination dans les mouvements quotidiens pour une nouvelle liberté 
d’expression. A destination de tous et plus particulièrement pour les sédentaires, les femmes 
enceintes, les adolescents, les personnes stressées ou sujettes au trac ou qui ont envie de 
progresser dans la pratique d’un art ! 

- Yoga : fluidité et fermeté sont au cœur du yoga 

Mais aussi, danse indienne bollywood, dancehall, sophrologie, atelier d‘écriture, 
informatique, couture, peinture décorative multi-support (pour customiser et relooker vos 
objets), aquarelle, gym douce, remise en forme, tricot, céramique-modelage etc. 

 

Tarifs au 
QF, 10 % de 
réduction 

pour la 2ème 
activité 

 

Bollywood : entrez dans la peau de 
ces danseuses aux milles couleurs 

 Dance Hall : dance flow du ressenti, 
danse sociale jamaïcaine 

 

Fête du quartier de la Gravière, juillet 2017 

LES ATELIERS 

THEMATIQUES ENFANCE 

DU LUNDI AU VENDREDI 

 

  

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



