
HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

ADHESION

La carte d’adhésion est annuelle 
(du 01/09/2010 au 31/08/2011).
Carte familiale annuelle : 15 €
Carte pour activité ponctuelle : 5 €
L’adhésion est réglée dans sa totalité à 
l’inscription.

Le coût des activités est calculé à l’année (30 
séances hors vacances scolaires) en fonction du 
quotient familial, réduction de 10 % à partir de la 
deuxième activité ou à partir de la deuxième 
personne inscrite (exception accueil de loisirs).
Le règlement échelonné des activités est possible.
Le remboursement se fait sur présentation d’un 
certificat médical  (10 % du coût annuel de l’activité 
sont retenus, en tant que coût de gestion).

PIECES A FOURNIR

Avis d’imposition 2010 et notification des droits 
CAF de Lyon ou quotient familial CAF, à défaut de 
ces justificatifs le tarif maximum sera appliqué.

Pour les enfants : carnet de santé et livret de 
famille
N° allocataire CAF.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions définitives se feront à compter du 
5 septembre 2010 et toute l’année, en fonction des 
places disponibles.

Horaires particuliers : le lundi 26 septembre, 
ouverture prolongée jusqu’à 20 heures.

Votre pré-inscription restera valable jusqu’au 6 
octobre 2011. Au-delà de cette date elle ne sera 
plus prise en compte.

Les activités reprendront dès le 26 septembre 
2011.

HORAIRES D’OUVERTURE : NOUVEAUX HORAIRES !
      Matin                  Après-midi
Lundi et Mardi  9h - 12h             13h30 - 18h15
Mecredi   8h30 - 12h    13h30 - 18h15
Jeudi  9h - 12h              13h30 - 18h15
Vendredi  9h - 12h        

Adhésion
La carte d’adhésion est annuelle (du 01/07/2015 au 
30/06/2016)
Carte familiale annuelle : 15 €
Carte pour activité ponctuelle : 5 €
L’adhésion est réglée dans sa totalité à l’inscription.

Le coût des activités est calculé à l’année (30 séances 
hors vacances scolaires) en fonction du quotient familial. 
Réduction de 10 % à partir de la deuxième activité ou à 
partir de la deuxième personne inscrite (exception accueil 
de loisirs).
Le règlement échelonné des activités est possible.
Le remboursement se fait sur présentation d’un certificat 
médical (10 % du coût annuel de l’activité est retenu, en 
tant que coût de gestion).

Pièces a fournir
Avis d’imposition 2014 et la notification des droits CAF 
du Rhône ou quotient familial CAF. A défaut de ces 
justificatifs le tarif maximum sera appliqué.

Pour les enfants : carnet de santé et  n° allocataire CAF.

Inscriptions activités adultes
Les inscriptions définitives se feront à compter du 7 
septembre 2015 et toute l’année, en fonction des places 
disponibles.
Pré-inscription valable jusqu’au 7 octobre 2015.

Les activités reprendront le lundi 21 septembre 2015
 

Chaque maison ayant dans le projet associatif des 
objectifs, des actions associées déjà existantes ou en 
projet, ainsi que des indicateurs permettant de mesurer 
leur avancement et leur efficacité

Méthode Vittoz le lundi de 12h30 à 13h45 
Renseignement par mail : drutelo@orange.fr

Chorale Cassiopée le jeudi de 20 h15 à 22 h30 
Renseignement par mail : choeur-cassiopée@hotmail.com
ou 06 32 31 11 99

Couleurs vagabondes : croquis modèle vivant 
renseignement Marie Stricher par mail :
asso.couleursvagabondes@hotmail.fr ou 06 16 18 27 01

SEL Lyon sur Saône renseignement par mail : 
sellyonsursaone@yahoo.fr

Pour vous renseigner, vous orienter, 
vous informer et recenser vos besoins :
Djamel ZRARI directeur
Sylviane DELAPIERRE secrétaire
Florent DUBOURGNON comptable

Accès :  
Funiculaire : Arrêt Minimes, 
Bus : lignes 55-66-90-C20-C21

« Les liens forts qu’il tisse avec son environnement le conduisent 
depuis toujours à prendre sa part dans la recherche d’une société 
plus juste et plus harmonieuse. Le centre social est avant tout 
partenaire des habitants pour valoriser les potentialités 
de chacun, accompagner et soutenir des projets collectifs, 
développer des relations démocratiques et solidaires. Il se veut 
aussi un lien de citoyenneté active en favorisant les échanges et 
les espaces de coopération pour inventer ensemble des 
réponses aux questions qui se posent sur le territoire ») 
Extrait : FCSF, «  La fabrique des possibles »  par Claudie Miller 
présidente de la Fédération des Centres sociaux de France

NOTRE ENGAGEMENT ET L’AVENIR :
Au centre social de St Just la vocation est d’être la 
«  Maison du lien  », elle se décline en 3 dimensions :

- La dimension collective dans  la « maison du vivre  
ensemble »

- La dimension individuelle et particulière dans la 
   « maison des repères »

- La dimension d’intérêt plus familial dans  la « maison   
   des familles »
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Associations accueillies

LE MOT DE LA VIE ASSOCIATIVE

Avec le soutien financier des organismes suivants 

VIDE GRENIER 
samedi 12 Septembre 2015 
Place Varillon et place de Trion 
Lyon 5ème.

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 

« DROITS DE L’ENFANT »  
18 Novembre 2015.

SEMAINE FABRICATION 
DE PETITS CADEAUX : 
30 novembre au 5 décembre 2015

CARNAVAL  
Février ou Mars 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
mardi 26 Avril 2016

SEMAINE FESTIVE, 
expositions et animations 
23 au 28 Mai 2016

FÊTE DU QUARTIER 
samedi 28 Mai 2016

2015 -2016

2015-201612015-20161
CENTRE SOCIAL DE

ST JUST

centre social de st just
31 rue des farges 
69005 Lyon
 04 78 25 35 78
centre.soc.st.just@free.fr
cssaintjust.free.fr

AccueiL 
information

VIVRE ENSEMBLE
MAISON DU 

Répond à l’intérêt
COLLECTIF

Un espace de rencontre 
et de partage, des 

temps de loisirs pour 
tous

Répond à l’intérêt
INDIVIDUEL ET
PARTICULIER 

REPÈRES
MAISON DES

Accueillir, écouter, 
informer et adapter les 

services aux besoins des 
habitants

Répond à l’intérêt
 FAMILIAL

FAMILLES
MAISON DES

Recueillir les questions 
partagées pour 

construire des projets 
autour de la famille

MAISON
DU LIEN

Le Projet social et familles 2015 /2019

Le centre social de St Just est une association de proximité au 
cœur de votre quartier. De nombreux services et activités pour 
tous, dès 3 ans, vous y attendent et sont présentés dans ce 
dépliant et/ou sur le site internet : cssaintjust.free.fr.

Le centre social de Saint Just ainsi que 76 centres sociaux du 
Rhône sont affiliés et sont représentés par la Fédération des 

Centres Sociaux du Rhône : http://www.centres-sociaux-
rhone.com/

Association loi 1901,  financée par la CAF du Rhône, la 
Ville de Lyon, le Conseil Général  et l’Etat, ainsi que 

par ses adhérents, le centre social  est géré par un conseil 
d’administration d’habitants et d’usagers d’associations, élu en Assemblée 
Générale Ordinaire chaque année. Le CA travaille en étroite collaboration 
avec la direction.

Le comité exécutif, pour le conseil d’administration, vous 
souhaite une bonne rentrée 2015.
Mesdames : Kheira Achab,  Michèle Bignon Vichy,  Naima Debbouzine, Maryse Gorges,
Monsieur Cyril Puig.
L’équipe de professionnels accompagnée par des bénévoles sont à votre 
disposition tout au long de l’année.



 

L’équipe 

 

Laurence, responsable, éducatrice de jeunes enfants
Isabelle et Luce, auxiliaires de puériculture
Lucile, Camille et Audrey, CAP petite enfance 
Annie et Ouassila, cuisinières
Et d’éventuels stagiaires

Accueillent vos enfants de 3 mois à 4 ans : 
> du lundi au vendredi, de 8h à 17h45
> dans un groupe de 18 enfants
> sur des temps d’accueil réguliers ou occasionnels.

> Responsable secteur : Régine ROUX-DUPLÂTRE 
> Animatrice référente 11/15 ans : Fanny CLOUET
> Animatrice référente: Nellie CLERC EL AMRAOUI

 

 

  

  

 

 

 

      

Chaque maison ayant dans le projet associatif des 
objectifs, des actions associées déjà existantes ou en 
projet, ainsi que des indicateurs permettant de mesurer 
leur avancement et leur efficacité

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez appeler 

directement la crèche 
au 04 72 38 88 45

> Responsable secteur : Sophie BOUQUIN (Conseillère ESF)
> Écrivain public et animatrice atelier ECLER : Karine HELIOT
> Référente personnes retraitées et animatrice ateliers 
      Faber & Mazlish : Anne-Sophie ROCHER

Inscriptions à partir du lundi 14 Septembre 2015 (à partir 
de 10h00). Reprise le 28 septembre 2015

La crèche « Justin-Justine » 

Nous offrons à chaque enfant la possibilité de faire ses 
premiers pas en collectivité, dans un cadre contenant et 
rassurant, où le bien-être de chacun est notre première 
préoccupation. 
- Accompagner l’enfant dans sa journée dans le respect 

de ses rythmes. 
- Proposer des repas adaptés et variés, cuisinés sur place 

avec des produits frais. 
- Lui permettre d’avoir des temps de repos. 
- Stimuler son éveil, son développement global au travers de 

jeux libres adaptés à chacun et d’activités dirigées (peinture, 
pâte à modeler, manipulation de textures différentes, 
chansons, musique, éveil moteur, sorties à l’extérieur : 
ludothèque, bibliothèque, parc, marché…)

- Encourager les échanges, la communication, la socialisation 
en amenant chaque enfant à trouver sa place dans le groupe.

Stages Ludo-Educatifs
Pendant les vacances scolaires

     

 

3 > 15 ans à partir de 15 ans3 mois > 3 ans

Réfection de sièges 
Lundi 13h30 à 17h30
2 sessions de 11 séances :
- octobre à décembre
- janvier à avril

Sculpture terre, pierre, bois :
• Lundi : 17h30 à 20h et 20h 

à 22h30
• Mardi : 10h à 12h30, 17h30 

à 20h et 20h à 22h30

• Week-end (dates à l’accueil) 
- samedi 14h à 18h
- dimanche 10h à 17h
Séries de 4, 6, 8 ou 10 week-ends 

•Modèle vivant (dates à l’accueil) 
samedi de 10h30 à 13h
Séries de 4, 6, 8 ou 10 séances

• « Samedi autour du nu » 
samedi 10h30/18h (2 dates)

Atelier dessin / aquarelle    
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30

Atelier aquarelle 
Tous niveaux
Jeudi de 17h15 à 19h45

Peinture décorative  
Débutants et confirmés
- Jeudi 9h à 11h30  

Couture et création 
Un samedi par mois 9h30 à 
12h30 et 13h30 à 17h30 
(inscription sur 4, 6 ou 8 
séances)

Gymnastique mézières 
(Apporter certificat médical)
Mardi 9h à 10h, 10h à 11h et 11h 
à 12h

Yoga
(Apporter certificat médical)
Mercredi 19h 15 à  20 h 15

 Atelier d’écriture
1 samedi par mois de 9h30 à 
12h30

Un « vendredi à table » : 
un repas est organisé 1 fois 
par mois avec le CCAS. Cette 
action accueille des personnes 
retraitées de l’arrondissement.

Repas habitants : « Voyage 
culinaire mensuel» : un repas 
est préparé avec et pour les 
habitants du quartier un vendredi 
par mois sur le thème « cuisines 
du monde ». Inscription à 
l’accueil dans la limite des 
places disponibles. 
N’hésitez pas à proposer 
vos talents culinaires.

Ateliers collectifs autour de la 
consommation et du budget :
en partenariat avec Le CCAS et 
Grand Lyon la Métropole . A partir 
de l’outil ‘’jeu conso’’, 1 session / 
trimestre

Ateliers alimentation/insertion 
organisés en partenariat avec 
Grand Lyon la Métropole et le 
CCAS de Lyon 5ème : session de 
4 séances/trimestre. 

Action santé / vie quotidienne
Action partenariale avec les 
équipes St Vincent et le CCAS.

Ateliers socio-linguistiques :
• Atelier initiation langue française : 
Accompagnement individualisé 
animé par des bénévoles avec 
temps collectifs en semaine 
• Atelier d’apprentissage de l’écrit : 
jeudi 9h à 12h
Inspiré de la méthodologie ECLER 
(Ecrire, Communiquer, Lire, 
Exprimer, Réfléchir).

NOUVEAU ! Atelier danse adultes 

NOUVEAU ! Boite d’échanges 
Mise en place de boites d’échanges entre 
voisins dans le quartier. Initiative habitants 
portée par le centre social. Information à l’accueil 
du centre social.

INITIATIVE HABITANTS : Vous avez une idée, un projet pour et 
sur le quartier, n’hésitez pas à nous solliciter, nous vous 
accompagnerons dans sa réalisation !

Notre écrivain public vous propose 2 
permanences gratuites pour vous aider 
dans vos écrits et démarches adminis-
tratives :
- le lundi sans rendez-vous de 9h30 à 11h30
- le jeudi sur rendez-vous de 14h à 17h 
(prise de rendez-vous au 04 78 25 35 78).

Nouveauté
Le centre social propose une perma- 
nence à la mairie du 5e (rue Edmond 
Locard) chaque 1er mardi du mois, de 
9h30 à 11h30.
- la prise de rendez-vous est obligatoire 
en appelant à l’accueil du centre social 
au 04 78 25 35 78.
- la 1ère permanence a lieu exception-
nellement  mardi 8 septembre 2015.

En lien avec l’accompagnement à la scolarité, stages 
proposés pour approfondir les connaissances scolaires 
de manière ludique avec Nellie et Fanny 
(1 semaine pour les 6/10 ans et une semaine pour les 11/15 ans).
Thèmes et horaires disponibles un mois avant pour les inscriptions

Petite enfance

Détente et découverte culturelle, aide à la recherche de stages 
et devoirs en accès libre  les mardis et vendredis de 16h30 à 18h 
avec Lamine et Fanny au 37 rue des Farges.
- Une soirée à thème un vendredi par mois.
- Inscriptions tout au long de l’année. 
- Programme des activités disponible au secrétariat.

Enfance/jeunesse Adultes  famillesNouveautés

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans
Reprise du centre de loisirs le mercredi 2 septembre 2015, 
et réunion des parents à 17 h 30. 

De 8h à 17h45, les mercredis et vacances scolaires, en demi-journée 
ou journée complète, avec ou sans repas. 3 groupes : 3/5 ans, 5/7 ans 
et 8/12 mobilisés tout au long de l’année autour de projets culturels 
et d’expressions, sportifs et ludiques, à l’intérieur  comme à l’extérieur. 
Sont déjà prévus :
• Journée « droits de l’enfant » : le 20 novembre 2015
• Carnaval : février/mars 2016 
• Journée « enfance et nature »: mai 2016

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES  ET INSCRIPTIONS  
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ANS

TOUSSAINT 2015

du lundi 19/10 
au vendredi 
30/10/2015. 

Inscription 
à partir du lundi   

28/09/2015
 (8h00)

HIVER 2015

 du lundi 15/02 
au vendredi 
26/02/2016.  

Inscription 
à partir du lundi  

18/01/2016 
(8h00)

PRINTEMPS 2015 

du lundi 11/04 
au vendredi 
22/04/2016. 

Inscription 
à partir du lundi  

21/03/2016 
(8h00)

ETE 2016

du mercredi 06/07 
au vendredi 
29/07/2016 
et mercredi 
2016/2017

Inscription 
à partir du 
mercredi 
1/06/2016 

(8h00) 

Retrouvez l’équipe d’animation du centre social de 
Saint-Just pendant les pauses méridiennes et les 
vendredis après-midi dans les écoles : M. SIRAUD, 
A. CAMUS, La SARRA.
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DU CENTRE SOCIAL

Les rythmes scolaires
2015/2016

En vacances scolaires
Assuré par une équipe de bénévoles et encadré par Nellie et 
Fanny. Cet accompagnement contribue à la réussite des enfants 
dans leur scolarité en leur proposant des temps de devoirs et 
d’approfondissements du travail scolaire par le biais d’activités 
culturelles, de jeux éducatifs…

• Du CP au CM1 de 16h45 à 18h le lundi, mardi et jeudi ainsi 
que les mercredis de 14h à 16h

• Passerelle CM2 / 6e / 5e de 16h30 à 18h le lundi, mardi 
et jeudi ainsi que les mercredis de 14h à 16h.

Accompagnement à la scolarité du CP à la 5ème

Ateliers Faber & Mazlish 

Lieu d’accueil 11/15 ans

A la découverte de l’univers de la danse contemporaine, hip hop et 
d’autres arts vivants dans une création collective. Une combinai-
son de mouvements et de styles donnant une esthétique poétique, 
un moyen original de mêler création, relaxation et plaisir. Les 
vendredis de 18h à 19h30 avec Lamine, professionnel de la danse. 
Représentations lors d’évènements du centre social. 
Inscriptions tout au long de l’année.

Groupe de création artistique 11/15 ans 

Cet atelier de communication bienveillante, 
conceptualisé par Adèle Faber et Elaine Mazlish, propose des 
outils simples et concrets pour favoriser les relations avec et 
entre les enfants. Ces ateliers sont proposés à tous : pères, 
mères, grands-parents, enseignants, assistantes maternelles, 
personnel de crèche, éducateurs, …
Ateliers proposés : 
- « Parler pour que les enfants/ados écoutent, écouter pour 
qu’ils parlent »
- « Frères et sœurs sans jalousie ni rivalité ». 
Dates, renseignements et inscriptions à l’accueil

« Lieu d’accueil » 
personnes retraitées 

Nous souhaitons créer un lieu dédié à l’accueil 
pour les personnes retraitées, ouvert les matins,  pour faire 
connaissance, se retrouver, participer à la vie du quartier, 
favoriser les liens de voisinage. Un lieu où l’on peut créer 
ou choisir des activités qui seront proposées les après-midis 
(ateliers numériques, lecture, écriture, conférence, discussions-
débats, visites culturelles, échange de savoirs, activités intergé-
nérationnelles, ...) 
Dans l’attente de trouver une adresse dédiée, vous êtes les 
bienvenus à partir du 5 octobre 2015 les lundis et vendredis 
de 10h à 12h au Centre Social, 31 rue des Farges. 

Danse debout (hip-hop) : Lundi  19h30 -21h30
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MAISON DU VIVRE  ENSEMBLE MAISON DES REPÈRES

Sorties Familiales :
Organisation de sorties cultu- 
relles et de loisirs tout au long 
de l’année avec les familles et 
personnes seules du quartier.

Vacances :
Accompagnement des familles sur 
des projets de départ en vacances.

Lieu accueil parents (LAP): 
Permanence conviviale d’informa- 
tion et d’échanges pour les parents 
sur la vie de l’école et du quartier 
en lien avev s enseignants dans les 
écoles Albert Camus et la Sarra.

Ateliers Faber et Mazlish
(voir rubrique nouveautés)

MAISON DES FAMILLES

ECRIVAIN PUBLIC ET SOCIAL


