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Dates à retenir
Dimanche

L’horizon se dégage : le retour des jours heureux ?

date à
venir

Sauf accident, les conditions sanitaires redeviennent moins critiques, voire supportables et le Centre
Social reprend une route plus sereine. Nous vous proposons de nouveau le plein d’activités pour tous et
à tous les âges.

50 ans du Centre Social 2022
(portes-ouvertes festives et
animées)

Soucieux de suivre et d’accompagner les Chaponois, notre préoccupation première va à tous ceux qui ont
été déstabilisés par la pandémie.
En reprenant fortement nos présences auprès des habitants et de leurs enfants, près des immeubles, près
des terrains de jeux d’enfants, dans les espaces communs des habitations collectives, nous espérons
participer au mieux-vivre des personnes peut être isolées ou solitaires… Et faciliter la vie des autres…

Vous qui avez participé à la vie du Centre depuis 1972, n’hésitez pas à participer à la préparation de notre
Cinquantenaire.

décembre
2021
Repas
Solidaire

Mais aussi :

Ce modèle, le Centre Social le pratique depuis bientôt 50 ans !
Franchement, cela se fête… 2022 verra revenir les souvenirs, les aventures bonnes et mauvaises de
50 ans, après que nos pères fondateurs se soient lancés dans cette gratifiante épopée, à l’arrivée des
logements collectifs, à l’orée de l’évolution de la sociologie chaponoise.
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A noter : Fermeture du Centre Social du 27 au 31
décembre 2021, et le jeudi 27 mai 2022.

• Début des activités régulières:
lundi 20 septembre 2021
• Début de l’accueil périscolaire :
jeudi 2 septembre 2021 à 16H30
• Début de l’accueil de loisirs du mercredi :
mercredi 1er septembre 2021
• Début de l’accueil Cœur Grenadine : vendredi 3
septembre 2021

Un temps pour les familles

Nous vous attendons !!

Soirées en famille
Yves PIOT, Président

Animation hors les murs dans
votre quartier : tous les lundis des petites

UN TEMPS POUR
LES FAMILLES
Ateliers pâtisserie en famille
Soirées jeux
Une soirée à thème entre chaque vacance scolaire
organisée par les enfants et les bénévoles !

Animés une fois par mois par notre animatrice pâtissière
diplômée. Pour partager un moment convivial entre
enfants et parents, et apprendre à confectionner diverses
gourmandises !

Cœur Grenadine, Lieux d’Accueil
Enfants-Parents

Pour les enfants accompagnés de leurs parents ou
grands-parents.
En période scolaire : lundi, mardi et vendredi de 9h à
11h30, enfants jusqu’à 4 ans
Pendant les petites vacances : mardi et vendredi matin
de la 1ère semaine ; lundi, mardi et vendredi matin de la
2nde, enfants jusqu’à 6 ans

vacances scolaires et pendant l’été.

Nouveau !

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 en famille

2 samedis par mois, de 10h à 12h, pour les enfants à
partir de 4 ans accompagnés de leurs parents.

Sorties familiales et sorties pour
tous
Sorties à la journée ou à la demi-journée. Les mercredis
pendant les vacances, musées, grottes, lacs, découvertes
culturelles et de loisirs… Nous sommes à l’écoute de
vos propositions. N’hésitez pas à nous contacter.

Un temps pour vous tous...
Un temps coup de pouce
Accompagnements à la scolarité

Pour acquérir des méthodes et élargir ses centres
d’intérêts…Un temps d’accompagnement scolaire avec
un bénévole + un temps d’activité avec un animateur.
Primaire: - Lundi 16h30 à 18h30 école Martel
- Jeudi 16h30 à 18h30 école des 2 Chênes
Collège : Mardi 17h30 à 18h30 à la Médiathèque
Stages thématiques pour collégiens et primaires pendant
les vacances scolaires.

Big Bang Méthodo
Dispositif consacré aux élèves de 6es et 5es du
collège Françoise Dolto. Objectif : accompagner
méthodologiquement les élèves et monter des projets
socio-culturels.

Un temps pour vous tous...
Un temps pour les séniors

Atelier informatique

Commission Séniors, activités intergénérationnelles, ateliers prévention, sorties, vacances séniors, animations…

Atelier informatique : jeudi de 14h à 16h. convivial
et ouvert à tous ! Débutants, en perfectionnement,
utilisateurs d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone. Les échanges entre les participants
pourront permettre de créer une dynamique d’entraide
collective.

Atelier mémoire

Thématiques : création et utilisation d’une adresse mail,
outils pour communiquer à distance, utilisation d’internet,
logicels...

Nouveau groupe méthodologie de projet 4e

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

Tables d’hôtes
Tables d’hôtes préparées par des bénévoles : à définir en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
7€/personne. Renseignez-vous !

Repas partagés

Taxi social

Chaque participant apporte quelque chose à
manger. Le Centre Social fournit la boisson et
le pain. 2 €/personne. A définir en fonction de
l’évolution des conditions sanitaires.

Les séances de méthodologie se déroulent au collège de
16h30 à 17h30 pour les 6es (jour modifiable en fonction
des emplois du temps) et le mercredi de 14h15 à 15h15
pour les 5èmes à l’école Martel.
Enfin, les séances de projets regroupent les 6es et 5es, le
mercredi à partir de 12h avec possibilité de pique-nique
puis de 13h15 à 14h15 à l’école Martel.

S’adresse à tous ceux qui souhaitent stimuler leur mémoire de façon ludique et en groupe, dans une atmosphère
conviviale…Cf tableau des activités régulières pour les jours et horaires.

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

Accompagnement de « projets
collectifs d’habitants » :

!

Vous avez repéré des besoins familiaux sur 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…
Nous pourrons co-construire des possibles avec vous !

Français Langue Étrangère
FLE intermédaire

Lundi

FLE débutant

Jeudi

9h00 à 10h30

Cours de cuisine FLE

Tous les 2e vendredis du mois

14h00 à 16h00

9h00 à 10h30

Adultes :

Activités régulières

Tarifs activités 2021-2022
Les tarifs sont calculés en fonction des
quotients familiaux

Coefficient

tarif A

tarif B

tarif C

tarif F

1 à 300

151,50

101,00

67,60

70,70

301 à 350

175,00

113,10

75,70

80,80

351 à 400

198,60

125,10

83,80

90,90

401 à 533

222,10

137,40

91,90

102,00

Ateliers

Jours

Horaires

Tarifs

Toutes techniques (peinture à l'huile, acrylique, dessin…)

Mardi

9h00 à 12h00

A

Un mardi sur deux

14h00 à 17h00

B

Italien 4ème année

Mercredi

10h30 à 12h00

B

534 à 640

245,60

149,50

100,00

112,10

Italien intermédiaire

Mercredi

9h00 à 10h30

B

641 à 792

269,20

161,60

108,10

122,20

Italien confirmé

Mardi

10h00 à 11h30

B

793 à 945

292,90

173,70

116,20

133,30

Feldenkrais

Lundi

18h30 à 19h30

B

946 à 1220

318,20

185,80

124,20

143,40

1221 à 1525

342,40

198,00

132,30

154,50

1526 à 2100

366,60

212,10

141,40

166,70

2101+

392,90

227,30

151,50

180,80

Aquarelle

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

Jeudi

9h30 à 10h30

B

Anglais intermédiaire

Lundi

18h45 à 20h15

B

Anglais perfectionnement

Mardi

18h45 à 20h15

B

8h45 à 11h15

adhésion

9h00 à 11h30

adhésion

Vendredi

14h00 à 16h30

adhésion

Mardi

11h00 à 12h00

B

Mémoire Groupe 1

Jeudi

11h00 à 12h00

adhésion

Mémoire Groupe 2

Lundi

10h00 à 11h00

adhésion

Mémoire Groupe 3

Jeudi

10h00 à 11h00

adhésion

Mémoire Groupe 4

Lundi

11h00 à 12h00

adhésion

Mémoire Groupe 5

Vendredi

10h00 à 11h00

adhésion

Mardi

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

Mémoire Groupe 6
Sophrologie
Initiation informatique

Vendredi

11h00 à 12h00

adhésion

Un lundi par mois

10h00 à 12h00

C

Deux lundis par
mois (3h00/mois)

10h00 à 12h00

B

Jeudi

14h00 à 16h00

adhésion

en soirée

en fonction
du stage

Stage Initiation Langue des Signes Française
Stage bien-être : naturopathie, automassage, cosmétique,
conseils en image, réflexologie...

à définir

mardis matins
Inscriptions tous les
embre
du 15 juin au 7 sept

Adhésion familiale : 13 euros.
Libre pour les QF inférieurs à 600.

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.

Contribution volontaire de soutien à l’association: libre

Adultes :

Accueil de loisirs
vacances scolaires

Accueil périscolaire
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

Ouverture à partir du jeudi 2 septembre 2021 à
16H30
Dates d’inscriptions (sans RDV) pour le
périscolaire du 21 juin au 20 août 2021.
Tarif selon quotient familial cf site internet
Contact : Floriane Jalby et Damien Bonnevie

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 définies sur la
base du projet pédagogique.
L’accueil des enfants se fait en journée avec repas de 7h45 à 18h, ou matin avec repas de
7h45 à 13h, ou en après-midi de 13h30 à 18h.

Promeneurs du Net
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Dates d’inscription à l’accueil de loisirs

Pour les vacances d’automne : Inscriptions du 27 septembre au 15 octobre 2021 avant midi
Pour les vacances de Noël ouverture du 20 au 24 décembre : Inscriptions du 29
Nouveau !
novembre au 10 décembre 2021 avant midi
Pour les vacances d’hiver : Inscriptions du 17 janvier au 4 février 2022 avant midi
Pour les vacances de printemps : Inscriptions du 21 mars au 8 avril 2022 avant midi
Tarifs selon quotient familial cf site internet
Les enfants sont répartis en 4
Contact : Floriane Jalby et Damien Bonnevie
groupes d’âge :
Les 3/5 ans
« Pommes de
pin »

Les 6/7 ans
« Baos »

Les 8/10 ans
« Wallas »

Les 11/17 ans
« Skwatts »
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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 grands groupes. Des sorties journées seront proposées régulièrement.
L’accueil des enfants s’effectue en journée avec repas de 8h à 18h30 ou matin avec repas de 8h à 13h ou
après-midi de 13h30 à 18h30.
Reprise le mercredi 1er septembre 2021.
Les enfants sont répartis en 4
groupes d’âge :

Les 3/5 ans
« Pommes de
pin »

Les 6/7 ans
« Baos »

Les 8/10 ans
« Wallas »

Les 11/17 ans
« Skwatts »

Inscriptions sur RDV pour :

Nouveau !

- Les mercredis du 1er trimestre
(1/09 au 15/12) du 21 juin au 20 août
- Les mercredis du 2e trimestre (5/01 au 13/04/2022)
du 8 novembre au 26 novembre 2021
- Les mercredis du 3e trimestre (4/05 au 6/07/2022)
du 14 février au 4 mars 2022
- Les activités régulières enfants du 21 juin au 20
août 2021
Tarif selon QF cf site internet
Contact : Floriane Jalby et Damien Bonnevie

Les enfants inscrits aux ateliers et à l’ALSH seront accompagnés
puis ramenés dans leur groupe
Pas d’ateliers lors des 4 sorties annuelles organisées à la journée

Atelier

Jours

Horaires

Tarifs (*)

Hip hop (6-8 ans)

Mercredi

16h15 à 17h15

F

Hip hop (9 ans et plus)

Mercredi

17h15 à 18h15

F

Cirque (3/5 ans)

Mercredi

9h15 à 10h00

F

Cirque (6 ans et plus)

Mercredi

10h00 à 11h00

F

Capoeira (à partir de 5ans)

Mercredi

9h00 à 10h00

F

50 ans ensemble !
La saison dernière, l’équipe de l’association voulait
aller à votre rencontre dans Chaponost, hors les
murs du Centre Social et près de chez vous. Le
contexte sanitaire fait que ces animations n’ont pu
avoir lieu.

Nous les relançons donc dès juillet-août 2021,
notamment en vous proposant un été « dehors en
famille » ! Pour tous : sorties, animations de quartier
et activités ludiques dans nos locaux. Demandez le
programme Mesdames et Messieurs !
Puisqu’il est une association dont l’essence même
est la participation, le Centre Social du Saunier ne
peut pas se passer de cette rencontre avec les
habitants du territoire. Attendez-vous donc à être
sollicité par ses acteurs bénévoles ou salariés.

Pour de petites ou grandes choses ; activités,
projets, commissions, travaux, aménagements,
idées, envies, besoins, évènements…
… Il se trouve que l’un d’eux prendra une tournure
exceptionnelle en 2021. C’est en effet l’année
du cinquantenaire de l’association ! Vous serez
donc invités à participer à la fête, mais aussi à sa
préparation et à son organisation.
Sachez enfin que les portes de la maison sont
ouvertes à toutes et tous, et que nos oreilles
demeurent attentives à vos besoins et envies !
Toute l’équipe vous souhaite une très belle saison
2021-2022.

Thierry PERRIER, directeur

ost
Chapon

Centre
Social
Saunier

36, avenue de Verdun
69630 Chaponost
04 78 45 30 29
accueil@csdusaunier.fr

Vous souhaite
z vous
engager bénév
olement ?
Le Centre

Social saura vo
us faire une
place, et l’assoc
iation a toujours
besoin
de forces vives po
ur ses diverses
activités
et nombreux proj
ets...

www.csdusaunier.fr

N’hésitez pas à ve
nir nous

rencontrer !

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

Arrêt Centre Social
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Retrouvez nous sur :

