
Conférence sur les médias       Soirée festive en famille       Les sorties seniors  

   21 février et 27 février 

Stages Sophrologie  (6 avril)*, 11 mai 

Soirée jeux (10 avril)*,15 mai 

Ateliers Pâtisserie  (4 avril)* 

Table d'hôtes  21 avril (complet)* , 12 mai 

Ateliers récréatifs  (11 avril)* 

Sortie famille, ferme pédagogique (Mercredi 1er Avril)* 

Sortie famille, Annecy Mercredi 29 avril 

Assemblée générale  Samedi 16 mai ou 30 mai 

Les dates à retenir 

* activités vraisemblablement reportées 

FAMILLES ET PARENTALITE SENIORS ENFANCE JEUNESSE 

  Animations jeunesse 

Visite guidée de l’exposition  

« Le Maire et l’architecte » aux                             

archives municipales de Lyon 

  

Musée de la mine 

Saint-Etienne 

Inscriptions vacances de printemps suspendues 

Suite au succès de la soirée Halloween, le Centre Social a organisé le          

28 février une soirée déguisée sur le thème des années 80/90.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans la bonne humeur de nombreuses   

familles qui se sont toutes prêtées au jeu des années club Dorothée! 

Au menu de cet évènement : 

Accueil par l’équipe déguisée  

Photomaton afin que chacun reparte avec une photo polaroïd  

19h30-20h30 : Apéritif avec Marie-Céline qui nous a fait un medley de    

chansons des années 80/90 

A partir de 20h30, repas avec de nombreuses animations : une famille en or, 

question pour un champion, le burger de la mort, l’école des fans et pour 

finir en beauté, l’élection du meilleur costume! 

C’est grâce aux jeunes de l’activité BigBang Méthodo et à de nombreux      

bénévoles, que cette soirée a pu voir le jour et que les participants ont pu      

profiter d’une excellente tartiflette. 

Un grand merci à nos jeunes et aux bénévoles : Jean-Claude Lirot en chef   

cuistot, Mme Christine Devivier, Anne-Marie Martinez et Paulette Roger en 

commis de cuisine et organisatrices de la salle! 

L’argent récolté ira aux projets des jeunes de BigBang Méthodo ainsi qu’à 
une association australienne pour la sauvegarde des animaux. 

 Journée Autofinancement Bigbang Methodo 

Le 27 février 2020, les ados de       
Bigbang Méthodo ont organisé 
une journée d’animation pour le 
groupe des Wallas de l’accueil de 
loisirs. Le but est d’autofinancer 
leurs projets. 
 
Au programme, repas au         
restaurant « Le Saunier », puis 
après midi « Casino ».  Les jeunes 
sont venus dès 9h afin de confec-
tionner le repas. 
 
Ils se sont ensuite mis dans la 
peau de croupiers afin de proposer 
aux enfants différents jeux.  
 
La journée a été très appréciée de 
tous !!! 

Au Menu : 

Salade Lyonnaise  
revisitée     

Pâtes bolognaises ou 
Potatoes savoyardes, 

Banana Split !!! 

Sortie en famille 

Le 4 mars une sortie famille a été  

organisée à Touroparc. 

Petits et grands ont pu partager un 

moment convivial le temps d’une 

journée. Au programme: décou-

verte de nombreux animaux avec 

les soigneurs, la serre tropicale, 

un jeune girafon né en décembre 

2019, ainsi que des manèges pour 

le plus grand plaisir des enfants.  

  Week-end au Col de la Loge 

Le groupe BigBang Méthodo a concrétisé son premier projet, le week-end 

« montagne » au Col de la loge, commune de La Chamba.  

Nous sommes partis le samedi 7 mars à 9h du Centre Social. Après avoir 

pique-niqué, nous avons profité de la neige (luge). Un groupe s’est ensuite 

occupé de préparer les pancakes pour le gouter. Le soir, nous avons       

organisé une « Raclette Party » pour bien terminer cette 1ère journée!  

Le dimanche, après le petit déjeuner, un groupe est parti en balade pendant 

qu’un autre est resté tranquillement à l’auberge. Après 2h de route en   

chanson dans le bus, retour au C.S. Ce fut un week-end de rêve,  de       

partage, de soleil, de neige et de bonne  humeur !!! 

 

des partenaires  socio-éducatifs de la commune. 

Cette conférence-débat était destinée aux    

parents et professionnels qui se questionnent et 

souhaitent échanger sur l’usage des écrans de 

leurs enfants : comment poser un cadre, avoir 

quelques repères pour prévenir les risques liés 

aux usages des écrans et autres espaces       

dématérialisés, réseaux sociaux. Cet soirée-

débat a été également l’occasion de faire un 

point sur la place des écrans dans le développe-

ment de l’adolescent: usage bénéfique, risqué, 

nocif, addictif? 

Guillaume Gillet,              

psychologue    clinicien, 

maître de conférence,        

intervenant auprès de l’Ins-

titut    Régional Jean Berge-

ret, a tenu une conférence à 

la salle des fêtes le 4      

février 2020 à 20h00, dans 

le cadre du projet  média 
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 Familles et parentalité 

 Enfance jeunesse 

 Seniors 

 Les dates à retenir 

 Evènementiel 

 Lien social 

         Formation secourisme               N’oubliez surtout pas !!! 

EVENEMENTIEL 

   Table d’hôtes 25 février 

Le Centre Social du Saunier forme ses salariés au      

secourisme avec le « CASC » organisme de formation 

des pompiers. 

Trois séances ont eu lieu : 18 janvier, 1er février et 15 

février. 

25 personnes ont été formées : certaines pour passer le 

PSC1 (préventions secours  civiques de niveau 1) , 

d’autres pour un simple renouvellement. 

Fête du Centre Social et  

Assemblée Générale Samedi 

16 ou 30 Mai !!! 

Enfants et bénévoles en pleine préparation pour notre repas . Avec, au menu: verrine  de crevettes 

guacamole / bœuf bourguignon /  poire chocolat et son crumble. 

LIEN SOCIAL 

    Soirée bénévoles Le Centre de loisirs de février s’est bien terminé, sous la vigilance des équipes face au virus, vigilance mainte-

nue dans le cadre des consignes officielles pour limiter sa diffusion. 

L’Assemblée générale ordinaire se profile : elle se déroulera, le samedi 16 mai, voire le samedi 30 mai en 

cas de confinement prolongé, selon un concept original. Elle coïncidera avec la Fête du Centre Social et 

en sera un moment fort. 

Dès 10 heures, le rapport d’activité sera illustré à travers diverses activités habituelles du Centre, (enfance-

jeunesse et adultes) présentées par  les acteurs de l’Association, avec le concours des enfants et des adultes. 

A 11h30, les adhérents auront à se prononcer sur des sujets  importants : la tarification à venir, après 5 ans de 

stabilité et au regard des recettes opérationnelles ou institutionnelles en baisse, et l’organisation des activités. 

L’équilibre financier de notre structure doit être préservé. 

Nous ferons aussi le point sur le dossier des locaux. 

Un repas partagé* sera prévu avant la reprise des animations en début d’après-midi. 

Comme chaque année, je rappelle que  vous pouvez participer aux 5 ou 6  conseils d’administration annuels en 

tant qu’administrateurs-trices et y amener d’autres regards, d’autres projets, d’autres idées. Le Conseil      

d’Administration est un lieu de convivialité, d’échanges, de débat.  

N’hésitez pas à rencontrer le directeur, d’autres bénévoles, pour en parler. Je suis bien entendu également à 

votre disposition. Les candidatures doivent être déposées à l’accueil ou par courrier avant le 16 avril. 

Yves PIOT, Président 

En remerciement  de leur             

engagement, le Centre Social  a   

organisé une soirée conviviale pour 

les bénévoles, dont les personnes       

inscrites dans la nouvelle bourse au 

bénévolat. 

MESSAGE PANDEMIE CORONA-VIRUS 

Vendredi 13 mars, un mail vous annonçait la suspension de toutes nos activités au 

moins pour deux semaines. Il est certain que ce sera plus long, directives de distancia-

tion sociale obligent! 

Pour rester en contact avec notre association, nous vous invitons à visiter notre site 

internet et à nous joindre par courriel pour toute demande d’information.  

En ce qui concerne les activités régulières, nous proposons de reporter le maximum des 

séances de mars-avril en fin de saison (juin, voire début juillet).  

Quant à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, nous attendons le feu vert des autorités 

compétentes pour envisager la réouverture. Avec la commune, nous restons en veille 

quant aux demandes de « garde » d’enfants des personnels indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire*.  

* Merci de transmettre les besoins éventuels par mail, notamment pour les va-

cances de Printemps. 

http://www.csdusaunier.fr

