
Juin 2020 /  
Gazette n°11 (spéciale Covid 19) 

Accueils physiques :  
lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 18h 

Merci de venir avec votre masque et seul.e de préférence 
 

Permanences téléphoniques : 
mardi de 13h30 à 16h30 / mercredi de 9h à 12h 

et jeudi de 9h à 12h 
 
 

Les activités familles et adultes signalées par un **  
(cf programme p.4) nécessitent une inscription  

qu’elles soient gratuites ou payantes. Avant le 29 Juin,  
les inscriptions se feront donc par téléphone.  

 

Facebook : 
À partir du 1er juillet, n’hésitez pas à vous abonner à la page  

« Centre Social et Culturel Pierrette Augier-Vaise »  
pour suivre notre actualité. 

 

 

Le Centre Social et Culturel reprend peu à peu ses activités et accueille maintenant 

les enfants de la crèche ainsi que les 3-12 ans les mercredis. Par précaution sanitaire, 

nous avons pris la décision de ne pas faire entrer d’autres groupes dans les locaux 

jusqu’à fin juillet. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne se passera rien cet été ! 

L’ensemble de l’équipe du Centre social a élaboré un programme pour tous pour 

pouvoir vous retrouver à travers des activités de plein air, des sorties culturelles,  

des balades et des accueils à l’extérieur à la fois informatifs et animés. 

 

Au plaisir de vous revoir !  

04 78 83 71 34 

accueil@csvaise.fr 
www.csvaise.fr 

Chers adhérents, chères adhérentes,  

Nous espérons que vous vous portez au mieux.  

 

Mais qu’est ce qui se passe derrière les murs ?! 
Les bénévoles des ateliers socio-linguistiques se sont retrouvées pour faire le bilan de l’année et imaginer la rentrée. 
Nous avons pu partager ce que chacune avait pu vivre durant le confinement, les liens téléphoniques entretenus avec  
les apprenants des ateliers de langue française. Hors-les murs,  une rencontre avec les apprenants et les bénévoles s’est 
organisée dans le Parc Roquette afin que chacun puisse se dire au revoir, partager cette expérience de confinement 
avant de se retrouver à la rentrée prochaine.  

Petit à petit, avec précaution et respect des gestes-barrière, l’accueil s’ouvre pour vos questions et démarches  
administratives. À partir du Lundi 29 juin, vous pourrez rentrer dans le bâtiment pour échanger directement avec  
les secrétaires d’accueil sur des plages horaires complémentaires avec les permanences téléphoniques.   

Les « Accueils nomades » ? 
Ce sont des accueils mobiles en extérieur sur le Parc Roquette et ailleurs 
sur Vaise qui auront lieu chaque semaine. Le but est de maintenir ou de 
créer un lien avec les habitants, adhérents, passants… durant cet été. 
Nous profiterons de ces moments pour récolter la parole des habitants, 
mettre en valeur les expériences, donner des informations sur l’actualité 
et les possibles du Centre Social et Culturel et faire des animations jardi-
nage, santé, photos, … en présence parfois de nos partenaires.  

Catherine BIDAUT 
catherine.bidaut@csvaise.fr 



 

Nadia SCHMITT 
nadia.schmitt@csvaise.fr 

 Confinés puis déconfinés ! 

Pendant le confinement, nous avons maintenu le lien avec les familles et les enfants 
via mail.  Nous avons ainsi pu apprendre que certains enfants ont acquis la marche, 
d’autres sont devenus propres.      Grâce aux photos envoyées, nous avons pu les voir 
grandir !! L’EAJE a réouvert le 25 mai en assurant la sécurité de tous et toutes et c’est 
avec joie que nous avons accueilli (masquées!) et retrouvé les enfants et leurs parents.  
Le nombre d’enfants ainsi que les horaires ont été réduits (pour le ménage et la désin-
fection des locaux) mais chaque semaine, d’autres enfants sont de nouveau accueillis. 
Leur retour s’est bien passé: signe d’une envie d’un retour (un peu) à la normale ? 

Voilà l’été 
Des sorties seront prévues au mois de juillet pour 
favoriser une ouverture sur l’extérieur des en-
fants et reprendre confiance. Il est donc envisagé 

d’accompagner les enfants au musée Gadagne et au musée des Confluences le 3 
et le 17 juillet et d’aller pique-niquer au parc de la Tête d’Or le 29 juillet. 
 

Fêter cette fin d’année particulière ?  
L’équipe espère pouvoir mettre en place un temps festif avec les familles pour  
se rassembler avant la fin de l’année scolaire qui a été bien chamboulée. 

Laep ! 
Le lieu d’accueil enfants-parents a réouvert le 16 juin. Il reste deux séances  
les mardis 23 et 30 juin. Un temps animé sera organisé le mardi 30 pour  
la dernière ! Mais chuttt… regardez le programme, tout est indiqué ! On vous 
attend ! 

 

Marine MONTEGUT 
marine.montegut@csvaise.fr 

 Envie de sortir, changer d’air et découvrir de nouveaux lieux  
avec les enfants  ?  

Une carte interactive des bons plans pour l’été est en ligne !  
Sur https://sortirenfamillecsv.gogocarto.fr/ vous pouvez trouver des bons plans pour 
aller se baigner, visiter, se balader avec ou sans enfants sur Lyon ou dans la région.  

On propose également des sorties pour cet été : (Infos et inscriptions à l’accueil à partir du 1er juillet) 
 * Mercredi 08 Juillet > balade sur les quais de Saône, pique-nique, visite du Musée des Confluences  

et retour en vaporetto.  

 * Samedi 11 juillet > départ en car pour l’Ile du Beurre pour une balade nature sur la matinée  

puis pique-nique et baignade  sur la base de loisirs de Condrieu.  

 * Samedi 25 Juillet > départ en car pour Crêches-sur-Saône pour une découverte du village  le matin  

et une après-midi baignade sur la base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône.   
 

Envie de partager un moment convivial avec d’autres familles ?  

Nous vous proposons tout le mois de juillet des rendez-vous à partager en famille : 
* Des lectures au parc pour les tout-petits : rdv à 16h au Parc Roquette le mardi 30 juin et le jeudi 16 juillet  
* Un voyage au Moyen-Age avec l’équipe de SalvaTerra pour dessiner des blasons, découvrir la vie quotidienne  

au Moyen-Age et les armes des chevaliers ! rdv à 15h30 Mercredi 22 Juillet au Parc Roquette !  

* Du Yoga avec les enfants le samedi 11 juillet à 15h et * un atelier Zéro Déchet le mardi 21 à 16h30.   
 
D’autres activités peuvent se créer : n’hésitez pas à nous transmettre vos idées et vos envies !  

Si vous avez testé une sortie, ou si vous trouvez un nouveau bon plan n’hésitez pas à écrire votre propre fiche pour  
la partager avec d’autres familles !  

https://sortirenfamillecsv.gogocarto.fr/


Julien BEC , coordinateur enfance-jeunesse : julien.bec@csvaise.fr 

Léa DELIBANTI , responsable enfance :  lea.delibanti@csvaise.fr 

Julien POULAIN , responsable jeunesse :  julien.poulain@csvaise.fr 

 

Evelyne LOUISY  

evelyne.louisy@csvaise.fr  

Ateliers de Loisirs Adultes 

Avec le déconfinement, les beaux jours et la possibilité d’investir une salle indépendante du bâtiment principal,  

des rencontres-retrouvailles ont pu être organisées même si elles restent assez hétérogènes (contraintes techniques et 

sanitaires, météo, disponibilités…). Certain.e.s participant.e.s des ateliers ont donc pu se revoir avec enthousiasme et 

hâte avant la fin de la saison pour quelques moments de pratique et de convivialité.  

Après s’être mobilisées pour maintenir les liens à distance, des intervenantes et bénévoles ont pu proposer des anima-

tions ouvertes à tous pendant l’été: Yoga avec les enfants, Café-Tricot et Fresque collective cousue et brodée pour  

continuer de tisser ensemble des liens !  

on fait quoi cet été ?  
 

Deux rendez-vous au jardin de Pierrette vous sont aussi donnés pour :  

* un atelier Zéro Déchet le mardi 21 juillet à 16h30 (sur inscription) et  

* un apéro culturel le mercredi 29 juillet à 18h30 pour envisager ensemble la rentrée.  

Le programme proposé est encore ouvert : selon vos suggestions et motivations, d’autres rendez-vous collectifs peuvent 

s’organiser !  Alors à très vite !  

Pour cet été 2020, l’équipe d’animation a préparé des accueils de loisirs adaptés au protocole sanitaire spécial Covid-19 
des Accueils Collectifs de Mineurs. Nous avons travaillé à de nouvelles organisations permettant d’accueillir les enfants 
dans un cadre sécurisant, convivial et épanouissant sans perdre de vue nos ambitions éducatives. 

Du côté des accueils de loisirs enfance 3/12 ans 
Jusqu’à 48 enfants seront accueillis et repartis dans 6 groupes inter-âge de 8 enfants, 
avec leur propre animateur-repère. 3 autres animateurs interviendront aussi sur  
les activités, en fonction des besoins. L’inter-âge, testé sur les mercredis, permet une 
pédagogie atypique qui crée entraide, autonomie et rencontres. 
Après un long confinement, l’été sera sous le signe du voyage et les salles d’anima-
tions deviendront des moyens de locomotion habitables  camping-car, avions,  
bateaux, fusées, sous-marins, château ambulant… Préparer-vous à recevoir des cartes 
postales du monde entier et peut-être même d’horizons inexplorés ! 

Du côté des accueils de loisirs jeunesse 11/15 ans 
Nos pré-ados et ados seront accompagnés dans la réalisation de mini-séjours sous tentes.  
6 séjours seront organisés sur juillet avec 10 jeunes et 2 animateurs. Pour chacun, les jeunes  
auront 2 jours de préparation et 3 jours de bivouac.  

Afin de respecter la distanciation physique mais surtout afin de promouvoir les modes  
de déplacement doux, les jeunes iront sur leurs lieux de vacances à vélo ! Les distances  
seront évolutives afin de faciliter une progression pour les jeunes… Ils remonteront la Saône 
sur l’ancien chemin de halage pour aller à Parcieux (20 km), Trévoux (30 km) et Thoissey (50 
km). Au programme : pêche, équitation, golf, aquaparc, canoë, tag archery, baptême d’ULM.  
Les inscrivez vos enfants dès maintenant auprès de Julien POULAIN : 04 78 64 41 36 / 
 julien.poulain@csvaise.fr 

Extérieur, balade, contes, création collective, temps d’échanges... rythmeront le mois 

de juillet au niveau culturel. L’accessibilité et la proximité ont été privilégiées comme 

pour la balade-visite guidée (sur inscription) des Quais de Saône jusqu’à Ile Barbe  

la matinée du jeudi 9 Juillet. Le programme culturel se retrouve aussi dans les 

accueils de loisirs enfants avec une thématique « Tous au bain! » pour jouer avec l’art 

autour de l ’exposition des baigneurs de Picasso au Musée des Beaux-Arts.  



Tous les rendez-vous où le lieu n’est pas spécifié se feront au Parc Roquette. 


