
Conférence sur les émotions  

Ateliers récréatifs 

sur les émotions  

Repas de fin d’année seniors: 17 décembre 

Nous accueillons enfants et parents.          En-

semble, ils peuvent réaliser des activités pré-

parées dans le cadre du thème déterminé. 

Ainsi nous proposons actuellement des     acti-

vités pour éveiller les enfants aux      émotions 

et les aider à les comprendre et les gérer. 

Nous avons donc réalisé des outils comme 
« mon livre de monstre », « le monstre du fri-
go » et « le memo monstre ».  

A venir les« emoticartes » 

Afin de marquer la fin d’année, un repas à destination des séniors a été organisé au Centre Social. 

Nous avons passé un très bon moment, convivial et festif. Le tout, clôturé par un échange de     

cadeaux apportés par chaque invité! 

« Les émotions de nos enfants, et nous parents dans tout ça ? » 

« Pour une communication et relation enfant-adulte bienveillante et respectueuse. Découverte d’outils pratiques, 

utiles et efficaces dans le quotidien pour mieux comprendre et accompagner les émotions des enfants. » 

Une conférence proposée par la « team petite enfance » du Centre Social du Saunier et de la ville de Chaponost,    

a été animée par Marie-Laure Godest le mardi 26 novembre 2019 à l’auditorium. Elle a réuni environ 100          

personnes, des professionnels de la petite enfance, de l’enfance ainsi que de nombreux parents. 

Les participants ont pu échanger, avant et après, avec les professionnels et l’intervenante  dans une ambiance    

conviviale! 

A vos agendas, notez 

l’évènement suivant... 

Mois du jeu Médiathèque   Mercredi 08/15/22/29 janvier 2020 

Soirée jeux    Vendredi 17 janvier  de 19h à 22h00 

Et lundi 23 février de 18h-21h00 

Ateliers Récréatifs    Samedi 18 janvier et samedi 01 février 2020 de 10h à 12h 

Atelier Sophrologie   Lundi 20 janvier de 10h à 12h 

Conférence sur le numérique     Mardi 4 février à 20h, salle des fêtes de Chaponost 

Atelier de pâtisserie   Samedi 25 janvier et samedi 08 février 2020 de 10h à 12h00   

Tables d’hôtes   Mardi 28 janvier 2020 

Soirée festive en famille    Vendredi 28 février 

Sortie  neige en famille  Mercredi 4 mars à Lans en Vercors 

Les dates à retenir 

Inscriptions vacances d’hiver : Du lundi 27 janvier au vendredi 14 février 

*Du lundi 27 janvier au vendredi 30 janvier uniquement pour les Chaponois 

*Dès le lundi 03 février inscriptions ouvertes pour tous 

FAMILLES ET PARENTALITE SENIORS 
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Fête des lumières 

Repas solidaire: 1er décembre 
Cette année encore, grâce à l’investissement et à la participation de plusieurs associations/
structures partenaires (le comité de jumelage, l’association des familles, le CCAS et le foyer soleil) 
nous avons pu organiser le Repas Solidaire 2019 le dimanche 1er décembre. 50 personnes, séniors 
et familles, se sont    retrouvées autour d’un repas puis d’une animation loto pour partager un     

moment convivial.  

Comme chaque année, le Centre Social tenait un stand à l’occasion de la fête des Lumières de 
Chaponost. Les séniors ont confectionné et vendu des sablés afin de participer au financement 
du projet de vacances séniors et les ados de Big Bang (dispositif d’accompagnement à la    
scolarité au collège) ont vendu des crêpes et des muffins pour financer un séjour à Fréjus. 

A toutes et à tous, le Centre Social fait le vœu que 2020 vous conduise à  une année fructueuse pour le bien être 

de chacun d’entre vous. 

Conformément à l’esprit particulier de notre Projet Social déjà évoqué dans ces colonnes, un plan d’action  a été prépa-

ré et est entré dans son accomplissement. 

 En cohérence et synergie  avec les autres activités, la nouvelle équipe « Famille » prévoit beaucoup  d’actions nou-

velles. Les activités familiales se sont développées, que ce soit au Centre, mais aussi en différ ents endroits de la 

commune. Nos contacts avec les Chaponois seront multipliés. 

Le Centre est prêt à entendre et à aider les projets que des habitants voudraient développer avec des amis, des 

voisins, de la famille  (voyage et découver tes en commun, idées et projets sociétaux …)   mais aussi avec d’autres 

associations, comme nous le faisons déjà avec certaines (AMAP, jardin partagé…).  Le tout dans le respect des valeurs 

que le Centre promeut. 

Nous sommes aussi un lieu d’application de la solidarité locale. C’est pourquoi vous verrez apparaître des proposi-
tions d’effort en ce sens. Enfin, comme toute association , le Centre doit aussi tenir son budget; merci de ne pas être en 
retard de paiement des factures. Un point de vigilance a été fait sur ce point.        

Yves Piot, 

Président 

EVENEMENTIEL 

http://www.csdusaunier.fr

