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 ALSH juillet/août 

 Un nouvel arrivant dans 

l’équipe. Présentation 

 Séjour à Fréjus... 

 Tables d’hôtes de l’été 

 Voyage en Bretagne... 

 Les sorties découverte 

Un nouvel arrivant dans l’équipe. Présentation….

Voyage des seniors en Bretagne! 

Château d’Andrézieux Bouthéon 

Musée de la mine 

à St Etienne 

Restaurant le Musée 

Pique-nique au parc du Boulard 

Clap de fin d’été et des vacances 

Ouverte fin juin par la fête très réussie de l’accueil périscolaire, 

Prolongée par l’accueil Loisirs qui a parfaitement supporté chaleur, canicule, orages…, et a été bien      

conduit avec de multiples activités et sorties, 

Contrôlée en mode impromptu avec succès par Jeunesse et Sports  

Animée par les sorties découvertes et culturelles du secteur senior,  

Notre saison estivale s’achève tranquillement avec le démarrage des activités Enfance Jeunesse dès le 3  septembre, et dès 

le lundi 16 septembre pour les activités régulières. A l’exception du séjour Retraités fait en Bretagne et qui a concerné 12 

Chaponois(es), revenus (bronzés !) de l’Ouest. 

La nouvelle saison se présente bien chargée avec l’accueil de loisirs quasiment complet les mercredis.                          

Pour l’ouverture d’un accompagnement à la scolarité à l’école Martel, (et aussi toujour s aux Deux Chênes), nous 

accueillerions avec plaisir de nouveaux bénévoles, une ou deux fois par semaine, pour compléter l’équipe actuelle. Et, 

nous poursuivons bien sûr notre campagne d’accueil de nouveaux bénévoles plus que jamais nécessaires dans toutes les 

actions et secteurs de l’association. 

Nouveauté de la saison 2019-2020 : les Chaponois nous verront plusieurs fois, dans les rues et autres espaces publics, aller 

à leur rencontre, pour parler des projets qu’ils aimeraient développer à l’échelle familiale, personnelle, sociale ou amicale.  

 Autrement dit :                                

Yves PIOT    Président 

---    Le Centre Social sort de chez  lui   !!! -

Le séjour en Nord Bretagne s’est déroulé sur 8 jours. En passant par…. 

...Cancale 
...Rennes 

...le Mont st Michel! 

...St Malo 

Les sorties découvertes en juillet-août  

http://www.csdusaunier.fr


Tables d’hôtes de l’été: un exemple...  

Accueil de loisirs  
Séjour à Fréjus pour Big Bang Methodo... 

Après avoir travaillé tout au long de l’année sur l’organisation de leur séjour de fin d’année scolaire, les 

ados de Big Bang Methodo ont donc pris le départ pour Fréjus le 1er juillet 2019.  

Nous étions logés sous tente dans le grand parc de l’auberge de jeunesse de Fréjus. 

Au programme, visite des plus belles plages, canoë sur le fleuve « L’Argens », cinéma en plein air, veillée 

sur la plage, marché nocturne, découverte de Nice et de ses fameux petits farcis …. 

Après avoir profité de cette magnifique semaine au soleil, nous sommes rentrés à Chaponost le vendredi 5 

juillet avec plein de beaux souvenirs en tête.  Le mercredi 14 aout, le capitaine Davy Jones et ses coéquipiers ont 

accosté au centre social du  Saunier afin de trouver un trésor. Les        

enfants, après avoir gagné de nombreuses épreuves, ont pu déchiffrer le 

code qui donnait la position de ce trésor.  

             

"Le centre de loisirs a tourné à plein régime lors de ce mois de juillet. Une équipe d'animation dynamique a 

proposé des programmes originaux avec l'envie de prendre en compte les désirs des enfants.  

Semaine de la pâtisserie, initiation Danse contemporaine, Hockey, Light painting, il y en avait pour tout le 

monde. 

Les sorties ont été très appréciées par les différents groupes (Wakou parc,   

lac d'Aiguebelette, accrobranche, musée du chocolat, grotte de la Balme…) 

 

" La boum a conclu la fin de ces 4 semaines de façon rythmée et festive".  

En juillet, Janine GRAVRAND et son mari nous ont accueillis chaleureusement chez eux pour une 

table d’hôtes... au frais! 

Un nouvel arrivant dans l’équipe. Présentation…. 

Damien Bonnevie vient d’être recruté en tant que co-responsable du secteur enfance, avec Floriane Jalby. 

Agé de 39 ans, il réside à Mornant et est originaire de Savoie. Il a 3 enfants. Après avoir travaillé 10 ans dans un 

Centre Social a Firminy, il a été responsable des stages sportifs et de l’animation de proximité au Centre Social 

de Grigny. Arrivé le 12 août 2019 au Centre Social du Saunier, il est, notamment, compétent pour  la gestion 

d’équipe. 

Sa pratique assidue du judo en club l’a amené jusqu’à la ceinture noire... 

 


