Avril / mai / juin 2021

Chers adhérents, adhérentes,
Le Centre Social et Culturel reste ouvert en
s’adaptant aux nouvelles contraintes.
L’ensemble de l’équipe du Centre Social et
Culturel se mobilise pour pouvoir vous accueillir
et maintenir certaines activités autorisées et

accueils individuels tout en respectant avec soin
le protocole sanitaire.

http://csvaise.fr
Centre Social et Culturel Pierrette Augier—Lyon Vaise

04 78 83 71 34
accueil@csvaise.fr

Au regard des dernières mesures gouvernementales,
l’accueil du Centre Social et Culturel doit s’adapter !
C’est pourquoi les temps d’accueil physiques et
téléphoniques ont été réduits.
(Théâtre Nouvelle Génération à Lyon 9ème)

Aménagements jusqu’au 23 avril* :
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 12h00
Jeudi & Vendredi : Fermé
*Sauf si prolongement des restrictions

Nadia SCHMITT
nadia.schmitt@csvaise.fr

Si l’EAJE est fermé suite aux décisions gouvernementales, le LAEP dans sa fonction de soutien à la
parentalité, reste ouvert.
Exceptionnellement, nous vous accueillerons pendant les vacances le mardi 20 avril entre 14h et 17h
toujours dans le respect des gestes barrières.
La farandole des vêtements (troc de vêtements entre les parents de la crèche) prévue le 18 mars sera
probablement reportée au mois de mai.
Spectacle à l’EAJE...
Si nous ne pouvons pas nous rendre dans des lieux
culturels, alors faisons venir la culture à nous !
La compagnie Théâtre Même est venue jouer « l’Emoi et
Moi »; spectacle autour des sensations, des émotions, de
la rencontre avec une matière : la terre. Les enfants ont
été très attentifs, captivés, sensibles aux expressions du
visage de l’artiste. Ils ont fait part de ce qu’ils voyaient et
ont su exprimer et partager leurs émotions.
Passerelle EAJE - Ecole
Afin que les enfants puissent découvrir l’univers de l’école, nous organiserons au mois de juin, un temps
« découverte » dans les écoles du quartier.
Ferme itinérante
Comme chaque année, des temps de rencontre sont prévus entre les relais d’assistantes maternelles et
l’EAJE. La venue d’une ferme itinérante est envisagée en cette fin d’année scolaire.

Evelyne LOUISY
evelyne.louisy@csvaise.fr
Ce qui change avec le confinement d’Avril ...
Les activités culturelles tout public et les activités de loisirs adultes étaient déjà bien à l’arrêt depuis Octobre 2020.
Il subsiste malgré tout, quand cela est possible, des ateliers proposés à distance par les intervenantes.
Permanences pour la récupération des chèques
Le second plan de remboursement pour les séances confinées des activités adultes est désormais clos. À partir du
Lundi 12/04, les personnes qui en ont fait la demande dans le délai imparti pourront venir chercher leur chèque à
l’accueil les lundi après-midi, mardi après-midi et mercredi matin sur les horaires d'ouverture de l'accueil.
Ce qui est prévu pour les beaux jours
Avec l’arrivée des beaux jours, les intervenantes et bénévoles pourraient (au conditionnel) vous proposer bientôt
des séances à l’extérieur. (Jauge règlementaire à ce jour sur l’espace public : 6 personnes max.)
Si les mesures sanitaires nous en laissent la possibilité, nous souhaitons poursuivre le projet Les Fils que l’on tisse
avec des ateliers parents-enfants, et des ateliers hors-les-murs à Gorge-de-Loup et sur le reste de Vaise. Ce projet
d’animation a pour but de mettre en valeur des histoires à la fois personnelles et universelles autour des objets
textiles. C’est aussi l’occasion de partager des temps en commun autour de la couture, de la broderie, de street-art
textile.
En ménage de printemps, la boîte à dons « Solange » et le jardin de Pierrette vont aussi reprendre des couleurs !

Julien BEC julien.bec@csvaise.fr
Léa DELIBANTI lea.delibanti@csvaise.fr
Julien POULAIN julien.poulain@csvaise.fr
Du coté des accueils de loisirs enfance :
Différents projets collectifs menés par les enfants sont en cours et devraient s’achever durant ces mois
à venir tel que : « Tout en vert » ou l’extraterrestre qui grandit avec vos enfants; la découverte de l’art
dans tous ses états; comment limiter nos déchets au quotidien avec une visée zéro déchet et un projet
commun avec des enfants du centre social de Champvert autour de la découverte culturelle de différentes contrées lointaines.
Nous espérons présenter ces projets et proposer des animations durant différents temps festifs sur mai
et juin tel que la fête des jeunes, la fête du centre social et culturel et la fête de fin d’année de l’accueil
de loisirs.
Du coté des accueils collectifs adolescents :
Le projet phare de la fête des jeunes est toujours en préparation malgré un contexte sanitaire incertain.
Trois jeunes pilotes travaillent à une organisation et à une programmation adaptées. Ils sont accompagnés par d’autres ados qui animeront divers ateliers disséminés dans tout le centre. Cet évènement aura une forme plus intimiste tout en conservant son côté festif. Rendez-vous le 29 mai !
Pour un petit avant-goût : lors des vacances scolaires d’hiver, les ados ont préparé et testé sur leur famille trois animations prévues pour la fête. Leurs hôtes se sont essayés à l’hippo glouton géant, à la visite d’un labyrinthe et son ambiance fantomatique ainsi qu’au terrible piège d’une toile d’araignée.
Merci aux courageux volontaires !

Aucun blessé n’a été à déploré = Animations Validées !
Les plus âgés de nos jeunes (les 14/17 ans) se retrouvent les vendredis de 16h30 à 19h30 et se concentrent sur l’organisation de séjours à réaliser durant les vacances. Ils mènent également un projet
d’adaptation d’un jeu vidéo en une animation dans notre réalité.
Du côté de l’accompagnement et la scolarité :
Les enfants en élémentaire finalisent la préparation de leur spectacle où ils traiteront de la question du
genre dans les jeux avec l’adaptation en pièce de théâtre d’un livre de la littérature jeunesse "Petit Poilu et l'expérience extraordinaire". Les plus grands sont eux sur la transposition de Blanche Neige et de
son univers dans notre monde pour un spectacle décalé.

Catherine BIDAUT
04 78 64 41 34

Ce qu’il faut savoir :
Les Ateliers Socio-Linguistiques reprendront le mardi 27 avril dans les locaux sauf contre ordre.
La permanence de la médiatrice santé est maintenue au Centre Social et Culturel les vendredis matins
entre 9h30 et 12h excepté le 23 avril.
Besoin d’une mutuelle, besoin de consulter un spécialiste mais vous ne savez pas où aller, besoin
d’aide pour vos droits... ? Vous pouvez contacter Audrey Borne au 06 21 02 04 45 afin de prendre un
rendez-vous.
Restons en lien : Une permanence téléphonique (04 78 64 41 34) est proposée les lundis de 14h

à 16h, pour les personnes en situation de vulnérabilité (précarité, isolement, besoin
d’accompagnement relatif au confinement...).
Zoom : Dans le cadre du projet des ateliers de
conversation « Archéologie du bati » et en partenariat
avec le service Archéologique de la ville de Lyon, nous
avons eu le plaisir d’arpenter le Vieux Lyon le 26/02/21
guidé par l’archéologue Laurent Strippoli: une balade
archéologique passionnante.

Marine MONTEGUT
Des temps à partager parents-enfants

04 72 20 50 95
marine.montegut@csvaise.fr

Les activités parents enfants et l’accompagnement aux parents continuent au Centre Social et Culturel de Vaise !
Au programme pour ces prochains mois :

•

des ateliers parents et tout-petits : Deux fois par semaine les jeudis et les vendredis matins à 10h autour
d’un programme construit et animé par un groupe de parents-bénévoles : activités de motricité, activité
tactile, idées de bricolages inventés par les parents pour les enfants, créations !

•

Des ateliers pour les plus grands : Une à deux fois par semaine, proposés par les animateurs et des bénévoles du centre social et culturel, pour découvrir en famille et apprendre différemment. Plusieurs projets
sont en cours : Les Fils que l’on tisse avec des créations autour des tissus et de l’Art du Fil, Récup’ et Zéro
Déchet, Jeux de société et Jardinage.

Pour les parents
Pour échanger vos questionnements, vos galères et partager ces petites
astuces qui aident à être parents nous vous proposons :

•

une permanence téléphonique tous les vendredis de 9h30 à 12h au
04 72 20 50 95.

•

Une plateforme que nous sommes en train de créer pour échanger
des « bons plans de parents ». Si vous souhaitez réfléchir, contribuer
ou simplement être informé n’hésitez pas à contacter Marine.

