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La plaquette annuelle donne le coup d’envoi de la 
nouvelle saison…
…et, à chaque année sa nouveauté, son objectif particulier !

Le Centre Social mène une politique de renfort de sa dimension sociale. Ceux qui ont participé à la défi nition du projet 
Social 2019 – 2023 l’ont vu apparaître : elle se traduira par plus de présence en dehors de nos murs pour aller à la 
rencontre des Chaponois.

Chaponost est une ville où le revenu moyen est important, mais une partie des habitants reste en précarité fi nancière, 
morale, ou sociale.

Nous devons, avec l’appui de nos partenaires locaux ou offi ciels, agir pour leur donner du temps, de l’aide, afi n que 
cette solitude, ces diffi cultés soient combattues. Les activités de proximité et de groupe contribuent à cela.

La plaquette vous donne un panorama d’activités prévues dans ce domaine. Elle ouvre le champ de mise en œuvre 
de projets d’habitants qui peuvent être accompagnés par le Centre Social. On parle là de projets intra et inter familiaux, 
entre voisins, ou bien de projets associatifs que nous pourrions renforcer.

La reconstruction de notre site Internet est enfi n achevée grâce à la compétence d’un de nos bénévoles. Il est destiné 
à être à votre service. 

Son adresse : www.csdusaunier.fr

Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous au Forum des Associations le samedi 7 septembre…

Yves PIOT

Président

Mais aussi :
• Début des activités régulières le Lundi 16 septembre 2019

• Début de l’accueil périscolaire : Mardi 3 septembre 2019

• Début de l’accueil de loisirs du mercredi : Mercredi 4 septembre 2019
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DATES A RETENIR  

A  noter : Fermeture du centre social le Vendredi 16 août 2019, du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et le 22 
mai 2020



Ecrivain Public
Pour vous aider dans la compréhension et la rédaction 
de vos courriers. Sur rendez-vous.

Accompagnements à la scolarité

Pour acquérir des méthodes et élargir ses centres 
d’intérêts.
Primaires : jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30
Collégiens : lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 18h30
Stages pour les collégiens au cours des vacances 
scolaires (ex : anglais/hip-hop…)

Big Bang Méthodo

Accompagnement des 6e et des 5e : méthode, organisation, 
mise en place de projets (sorties, week-end, séjours).

Au collège, les lundis ou mardis ou jeudis de 16h30 à 
17h30 et les mercredis, à l’école Martel de 13h30 à 14h30. 
Possibilité de prendre son repas (pique-nique) sur place. 

Taxi social

Des bénévoles peuvent vous dépanner et vous 
accompagner pour certains rendez-vous spécifi ques 
(administratifs, médicaux). Sur rendez-vous.

Atelier mémoire (à destination des personnes 
sans troubles de la mémoire) :

Stimulation de l’activité cérébrale, exercices de 
l’attention... Cf tableau des activités régulières pour les 
jours et horaires.

Accompagnement de « projets 
collectifs d’habitants » : 

Vous avez repéré des besoins familiaux dans le 
territoire, vous avez des envies de solidarités, 
d’animations sociales, de rencontres-débats-
échanges sur des thèmes particuliers de 
projets inter-générations, de loisirs en famille… 
Venez nous en parler, nous pourrons co-construire 
des possibles !

UN TEMPS POUR LES FAMILLES TEMPS CONVIVIAUX 

Un temps coup de pouce
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Cœur Grenadine
Pour les enfants accompagnés de leurs parents,  grands-
parents ou assistante maternelle. 
Les lundis, mardis et vendredis de 9h00 à 11h30 et les 
mardis et vendredis des petites vacances scolaires (hors 
Noël et « ponts »). 1er accueil mardi 4 septembre.

Soirées jeux
Pour jouer en famille et entre amis en toute convivialité.
Soirée 1 fois par mois, de 19h à 21h30 
– Demander le calendrier à l’accueil du centre social.

Ateliers Récréatifs et Ateliers en 
familles
1 samedi par mois, de 10h à 12h pour les enfants à 
partir de 4 ans accompagnés de leurs parents et au 
cours des vacances scolaires pour toute la famille, 
enfants, parents, grands-parents.

Sorties familiales et sorties pour 
tous
Sorties à la journée ou à la demi-journée au cours des 
vacances scolaires. Nous sommes à l’écoute de vos 
propositions. N’hésitez pas à nous contacter.

mardi

juin
2020
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Français Langue Étrangère

FLE intermédaire Lundi 9h00 à 10h30

FLE débutant Jeudi 9h00 à 10h30

Cours de cuisine FLE 1 Vendredi sur 2 14h00 à 16h00

Venez tricoter, jouer, faire des travaux manuels, monter des projets ou 
tout simplement discuter dans un cadre chaleureux et convivial. 

Rendez-vous le premier lundi du mois de 14h00 à 16h00 (hors 
vacances scolaires).

Venez quand vous le souhaitez pour 2h00, 1h00, 30min, c’est 
comme vous voulez ! Entrée libre et gratuite. (Adhésion obligatoire)

Tables d’hôtes 

Café rencontres : 

Soirée jeux



Atelier Jours Horaires Tarifs (*)
Peinture à l’huile Mardi 9h00 à 12h00 A

Aquarelle Un mardi sur 2 14h00 à 17h00 B

Italien 2e année Mercredi 10h30 à 12h00 B

Italien intermédiaire Mercredi 9h00 à 10h30 B

Italien confi rmé Mardi 10h00 à 11h30 B

Feldenkrais
Développer, transformer votre manière habituelle 
de bouger pour vous permettre une meilleure 
organisation dans vos mouvements au quotidien.

Lundi 18h30 à 19h30 C

Jeudi 9h30 à 10h30 C

Anglais intermédiaire Lundi 18h45 à 20h15 B

Anglais perfectionnement Mardi 18h45 à 20h15 B

Espagnol débutant Vendredi 10h30 à 12h00 B

Espagnol perfectionnement Vendredi 9h00 à 10h30 B

Randonnée
Mardi

8h45 à 11h15 adhésion

9h00 à 11h30 adhésion

Vendredi 14h00 à 16h30 adhésion

Activité Physique Adaptée, Renforcement musculaire, 
travail cardio-respiratoire, équilibre et relaxation.

Mardi 11h00 à 12h00 B

Mémoire (à destination des personnes sans 
troubles de la mémoire).
Stimulation de l’activité cérébrale, exercices de 
l’attention...

Lundi 10h00 à 11h00 adhésion

Mémoire (2e année) Lundi 11h00 à 12h00 adhésion

Mémoire (3e année) Vendredi
10h00 à 11h00

adhésion
11h00 à 12h00

Danse en ligne (Danse seule : salsa, chacha, …) Jeudi 14h00 à 15h00 D

Salsa et Bachata intermédiaire Jeudi 15h00 à 16h00 D

Rock débutant Mardi 20h00 à 21h00 B

Rock intermédiaire Mardi 19h00 à 20h00 B

Enfants :

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Adultes :

Atelier Jours Horaires Tarifs (*)
Hip hop (6-8 ans) Mercredi 16h00 à 17h00 F

Hip hop (9 ans et plus) Mercredi 17h00 à 18h00 F

Cirque (3-5 ans) Mercredi 9h15 à 10h00 F

Cirque (6 ans et plus) Mercredi 10h00 à 11h00 F

Capoeira (5 ans et plus) Mercredi 9h00 à 10h00 F

Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs le mercredi seront accompagnés 
aux cours puis ramenés dans le groupe à la fi n de l’atelier. Il n’y aura pas 
d’activités durant les 4 sorties organisées à la journée par l’accueil de loisirs.

Coeffi cient tarif A tarif B tarif C tarif D tarif F

1 à 300 150,00 100,00 80,00 50,00 70,00

301 à 350 173,30 112,00 92,00 60,00 80,00

351 à 400 196,60 124,00 104,00 70,00 90,00

401 à 533 219,90 136,00 116,00 80,00 101,00

534 à 640 243,20 148,00 128,00 90,00 111,00

641 à 792 266,50 160,00 140,00 100,00 121,00

793 à 945 289,80 172,00 152,00 110,00 132,00

946 à 1220 313,10 184,00 164,00 120,00 142,00

1221 à 1525 336,40 196,00 176,00 130,00 153,00

1526 à 2100 359,70 208,00 188,00 140,00 163,00

2101+ 383,00 220,00 200,00 150,00 173,00

TARIFS ACTIVITÉS 2019-2020
Adhésion familiale : 13 euros

Les tarifs sont calculés en fonction des quotients familiaux 

Une minoration de 15% sera appliquée à partir de la deuxième activité 
ou de la deuxième personne vivant au sein du même foyer.
Possibilité de paiement à l’année, au trimestre ou au mois.
Le Centre Social se réserve le droit d’annuler une activité en fonction 
des effectifs.

Atelier Jours Horaires Tarifs (*)
Stages sophrologie Un lundi par mois 10h00 à 12h00 E

Stage Initiation Langue des Signes Française En soirée
en fonction 
du stage

Initiation Poker pour joueurs novices et intermédiaires  
(sans argent)

Vendredi 14h00 à 16h00 adhésion



Dates d’inscription à l’accueil de loisirs
Pour les vacances d’automnes : 23 septembre au 11 octobre 2019 avant midi

Fermeture pendant les vacances de fi n d’année

Pour les vacances d’hiver : 27 janvier au 14 février 2020 avant midi

Pour les vacances de printemps : 23 mars au 10 avril 2020 avant midi
Tarifs selon quotient familial 

Téléphones du périscolaire des écoles :

Ecole Martel : 07 83 80 68 47
Ecole des Deux Chênes : 07 80 09 75 18
Ecole des Muguets : 07 81 28 67 20
Ecole de la Cordelière : 07 69 33 19 83

Ouverture à partir du mardi 3 septembre 2019 au matin
Dates d’inscriptions pour le périscolaire à compter du 11 juin 2019
Adresse mail pour réservations, annulations… :  inscription@csdusaunier.fr
Tarif selon quotient familial cf site internet

L’accueil périscolaire est ouvert à tous les enfants scolarisés à Chaponost, en maternelle et primaire. Il propose 
un espace de jeux, de repos et d’activités selon des thématiques proposées par les animateurs (sport, création, 
expression…) où l’enfant se positionne librement en fonction de ses souhaits.

Matin : de 7h30 à 8h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Soir : de 16h30 à 18h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES SCOLAIRES

Il met en œuvre un projet autour de plusieurs thématiques (découverte, vivre ensemble, créativité, respect de 
l’environnement, autonomie et choix de l’enfant). Les activités sont défi nies sur la base du projet pédagogique.
L’accueil des enfants en journée avec repas de 7h45 à 18h ou matin avec repas de 7h45 à 13h ou en après-midi 
de 13h30 à 18h.

Les enfants sont répartis en cinq 
groupes d’âge :

- Les 3/4 ans
 «Petites pommes 

de pin»
- Les 4/5 ans

«Pommes de pin»

Les 6/7 ans
 « Baos »

Les 8/10 ans
 « Wallas »

Les 11/17 ans
 « Skwatts »

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE



Accueil de loisirs mercredis

Plusieurs thématiques seront proposées durant l’année, en lien avec le projet pédagogique 
de l’accueil de loisirs. Les matins l’enfant aura le choix entre plusieurs activités et les 
après-midi seront mis en place des grands jeux ou autres animations en groupe. 
Des sorties à la journée seront proposées régulièrement.
L’accueil des enfants en journée avec repas de 8h à 18h30 ou matin avec repas de 8h à 13h ou 
après-midi de 13h30 à 18h30.
Inscriptions pour les mercredis 2019/2020 à partir du 11 juin 2019

Tarif selon quotient familial

La gestation a été longue, source de belles réfl exions collectives et base d’une dynamique interne 
et externe remarquable… Depuis, janvier 2018, l’équipe bénévole et salariée du centre social 
travaille à l’élaboration de son projet social 2019-2023. 

Ce document permet de solliciter auprès de la CAF du Rhône un 
agrément pour les quatre prochaines années. Mais, c’est aussi 
le socle « fi l rouge » des actions à venir pour notre association !

Outre le fait de se rapprocher du modèle de centre social 
« idéal », ouvert à tous, que l’on peut imager ou synthétiser 

dans les 3 maisons suivantes dont les 3 
clefs s’affi chent en couverture de 

cette plaquette… : 

- La maison à 
dimension collective 

d’accompagnement de 
projets des habitants 

- La maison d’intérêt 
général de développement de 

la citoyenneté et du pouvoir d’agir des 
habitants

- La maison à dimension individuelle pour 
les activités et services

...Le Centre Social du Saunier a dégagé quelques grands axes 
pour son projet à venir. Car il s’agit de répondre aux besoins 
des habitants autrement que par du service, de développer 
des complémentarités de compétences sur le territoire, de 
faire une place à la participation dans le fonctionnement de 
l’association…

Il ressort de ce travail collectif pour lequel plus de 100 personnes 
différentes ont apporté leur pierre, une feuille de route claire et 

précise pour l’association. En voici les principales grandes idées.

Afi n de faire émerger leur participation, le Centre Social vise à 
aller à la rencontre de tous les habitants, tout en permettant de 
diversifi er leurs formes d’engagement. Nous allons proposer un 
accueil convivial et animé, développer des temps festifs dans et 
hors les murs, favoriser la prise de parole et de responsabilité, et 
mieux intégrer les bénévoles à la vie de l’association.

L’équipe bénévole et salariée du Centre Social prêtera une 
attention particulière aux publics fragilisés en prenant en compte 
leurs paroles, besoins et envies. Il faudra mettre en place des 
modes d’accompagnement spécifi ques et apporter des réponses 
construites avec les partenaires du territoire. 

Tout ceci ne sera effi cient que grâce à un mode de travail 
coopératif : en interne de l’association, avec les partenaires et 
avec les chaponois. Transversalité, travail associé, formations 
collectives et mise en place de groupes de travail ou 
commissions ouvertes aux plus grands nombre seront les mots 
clefs de cet axe !

Enfi n, pour permettre aux familles d’être actrices du projet, les 
conforter dans leurs fonctions parentales et développer les liens 
et la solidarité entre elles, le Centre Social s’attachera à mettre 
en place des actions nouvelles. Par exemple, des tables ou/
et animations de quartier, une veille sociale, des conférences-
débats, de l’accompagnement des parents, des projets de loisirs 
en famille ou des actions rassemblant les générations. 

En effet, la famille reste au cœur d’un projet de centre social 
et ce secteur, transversal à toutes les actions de l’association, 
est appelé à se développer fortement. En aucun cas, un projet 
d’avenir n’élude les choses qui fonctionnent bien. Au contraire ! 
Cela signifi e que toutes les actions actuelles portées par le 
centre social perdurent. Elles nous donnent les bases solides 
pour agir dans la proximité avec les habitants et développer une 
grande maison riche en humanité, en citoyenneté, en solidarité 
et où il fait bon vivre ensemble !!!                                                       

Thierry PERRIER, directeur

Le dernier né, LE 
PROJET SOCIAL !!!

Outre le fait de se rapprocher du modèle de centre social 

Les enfants sont répartis en cinq 
groupes d’âge :

- Les 3/4 ans
 «Petites pommes 

de pin»
- Les 4/5 ans

«Pommes de pin»

Les 6/7 ans
 « Baos »

Les 8/10 ans
 « Wallas »

Les 11/17 ans
 « Skwatts »
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36, avenue de Verdun
69630 Chaponost
04 78 45 30 29

accueil@csdusaunier.fr - www.csdusaunier.fr

Les horaires d’accueil du Centre Social
sont actualisés en fonction des besoins et à jour sur 
notre site internet.

Rue Francois Chanvillard

Centre Social du Saunier

Ecole maternelle de la Cordelière

Ecole Primaire Les Deux Chênes

Arrêt Centre Social 
Ligne 12

Rue
des Tilleuls

Rue des acacias

Rue de Verdun
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Rue de Verdun

Clinique vétérinaire
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Vous souhaitez vous engager bénévolement ?Le Centre Social saura vous faire une place, et l’association a toujours besoin de forces vives pour ses diverses activités et nombreux projets...
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !


