
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°12: septembre 2020 

L’assemblée générale s’est déroulée le 18 juin 

dernier. Ce moment de démocratie s’est déroulé pour  
la première fois en huis clos : contexte sanitaire oblige ! 
Cela n’a pas empêché Mélanie Crespy, usagère de  
la crèche et Nicolas Mahieux, usager de l’accueil de 
loisirs enfant et Claire Maxime de l’association  
Art-Toupan de venir rejoindre le Conseil 
d’administration. Merci à eux trois pour leur 
engagement ! 

Un nouveau Bureau a été élu suite à l’AG :  

Michel Souvras Président / Stéphane Vuillin trésorier et 

vice -président / Elodie Fiston vice-trésorière / Annick 

Routhier, secrétaire / Annie Calix, vice-secrétaire / Ilhem 

Zémoura et Marta Domenech. Merci à eux pour  

leur engagement dans ces fonctions-clefs ! 

Des chantiers à venir : 
L’animation du projet social et du projet associatif > 

Lignes directrices, orientations de l’action  

de l’association sur Vaise 

L’organisation d’un banquet citoyen > Entre repas et 

intelligence collective, faire de la démocratie  

en convivialité !  

L’évolution du mode de gouvernance > Réfléchir sur la 

gouvernance du centre social et culturel, autres formes 

d’implication des bénévoles. 

Un retour presque à la normale !? 

 

Accueils physiques et téléphoniques 
Lundi : 8h45-11h / 15h-18h15 

Mardi : fermé le matin /13h30-18h15 

Mercredi : 8h45-12h / 13h30-18h15 

Jeudi : 8h45-12h / 13h30-18h15 

Vendredi : 9h15-12h30 / fermé l’après-midi 

Vous êtes accueillis dans la limite d’une famille à la fois dans 

le bâtiment et seul.e de préférence. 

 

Facebook 

Depuis le 1er juillet, vous pouvez suivre notre actualité sur 

Facebook. N’hésitez pas à vous abonner à la page « Centre 

Social et Culturel Pierrette Augier » 

04 78 83 71 34 

accueil@csvaise.fr 

Inscriptions aux Ateliers Socio-Linguistiques 
Les inscriptions débutent dès la 1ère semaine de 

septembre. Les ASL démarrent le mardi 13 octobre 2020 

entre 14h30 et 16h30. Les effectifs des groupes seront 

limités afin de respecter le protocole sanitaire. 

  Café des habitants : pourquoi ? 
Un café pour vous rencontrer, vous informer, recueillir vos requêtes, vos désirs d’engagement, vos préoccupations, 

interrogations en tant qu’habitant. Le 1er café des habitants se déroulera le mercredi 2 septembre de 8h15 à 10h. 

N’hésitez pas à venir ! 

Café d’auto- réparation : une fois par mois le samedi, 

on répare, on fait réparer les objets qui ne fonctionnent plus à 

l’aide de « spécialistes bénévoles ». Quels objets ? Petits 

appareils électroménagers, petits meubles, et objets en bois, 

vêtements abimés. Nous cherchons des bricoleurs, 

réparateurs, couturiers pour cet atelier. 

Rendez-vous les samedis 26 septembre (à partir de 15h) et 17 

octobre, 14 novembre et 12 décembre (de 9h30 à 12h30) 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rendez-vous de septembre à ne pas manquer 
« La Danse des bulles de savon » à l’Acte 2 pour toute la famille à partir de 3 ans : venez rencontrer Ivanna Orlova pour 

un incroyable spectacle inattendu aussi bien pour les enfants que les adultes. 

Sur inscription, mercredi 23 septembre à 13h30 

Le Temps des parents : pour partager, autour d’un apéritif, ces petites astuces qui nous aident à être parents,  

pour comprendre et accompagner nos enfants ! Rendez-vous mardi 29 Septembre 2019 de 18h30 à 20h30  

(Mode de garde possible sur inscription). Retrouvons-nous pour un "apéro de rentrée" pour parler de vos envies et 

besoins en tant que parents : « Départ en vacances : galères en perspectives ! », « école à la maison », « 

confinés/déconfinés », "l’adolescence mode d'emploi", "gérer les écrans à la maison", "la langue des signes avec les 

petits", "parents et école", "autorité parentales" ? … 

Ce qui se prépare 
Nos équipes sont en grande réflexion pour préparer la Bourse aux vêtements enfants Automne Hiver version 2020 

pour le mois d’octobre. Vous découvrirez rapidement la nouvelle version de ce projet solidaire qui vous permettra de 

donner une deuxième vie aux vêtements de nos enfants et du matériel de puériculture. 

Les vacances d’Automne avec deux ateliers parents enfants avec le retour des ateliers yoga parents enfants et  

une sortie en familles à l’Espace Zoologique de Peaugres ! 

Enfin nous vous inviterons à un temps festif autour du Numérique : au programme jeux et expériences parents/enfants 

sur consoles, téléphones … pour découvrir autrement un outil du quotidien.  

Vous découvrirez dans notre prochaine Gazette ces nouveaux évènements à vivre en famille ! 

Les infos utiles de la rentrée 
Retrouvez toute l’année nos bons plans de sorties pour changer d’air, proche ou loin de chez vous, sur notre carte 

interactive participative :  https://sortirenfamillecsv.gogocarto.fr/ 

Envie de vous investir dans la vie de l’école de votre enfant ? Les élections des représentants des parents d'élèves se 

déroulent le vendredi 9 octobre 2020 ou le samedi 10 octobre 2020. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre directeur 

d’établissement pour avoir plus d’informations sur les missions et le rôle des parents délégués. 

Ateliers de Loisirs Adultes 
C’est la rentrée au Centre Social et Culturel. Les ateliers de loisirs et de partage sport bien-être, d’arts et 
d’activités manuelles reprennent la semaine du 14 septembre. 
Exceptionnellement, nous avons organisé des préinscriptions du 24 août au 03 septembre,  
pour les participants qui ont pâti du confinement. Lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 septembre nous attendons 
les nouvelles inscriptions.  
Le planning est disponible ici : 
 http://www.csvaise.fr/centre-social-de-vaise/telechargements/inscriptions_nouveaux_actad.png 

Animations culturelles 
Vous êtes invités à un apéro au Jardin de Pierrette, mercredi 9 septembre à partir de 18h30 pour discuter 
de la programmation culturelle et développement durable de cette nouvelle saison  
(sorties, ateliers, évènements pour les adultes, familles et enfants…).  
Les enfants sont retournés aux musées cet été. Malgré le contexte sanitaire difficile, suivons leur exemple : 
reprenons avec confiance les chemins de la curiosité et de la découverte. À très vite ! 

https://sortirenfamillecsv.gogocarto.fr/
http://www.csvaise.fr/centre-social-de-vaise/telechargements/inscriptions_nouveaux_actad.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle recrue 
Nous accueillons depuis le 8 juin 

Margaux, Infirmière qui travaille 

avec nous tous les mardis et 

vendredis après-midi 

 

Equipement d’accueil du jeune enfant 
Allons au musée !!! 

Les conditions actuelles ne nous ont pas permis de mettre 

en place les différentes sorties que nous organisons 

chaque année : piscine, aquarium de Lyon,  

parc de la Tête d’Or… 

Mais nous avons maintenu nos sorties culturelles !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi 2 groupes d’enfants ont pu se rendre au musée des 

Confluences et au Musée Gadagne dans le respect  

des gestes barrières 😊 !  

Après la fermeture estivale, l’EAJE réouvre le mardi 1er 

septembre aux heures habituelles : 7h45/18h. 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’accueil Enfants Parents 
 

On vous attend pour la réouverture 

le mardi 8 septembre dans les locaux habituels ! 

 

 

Restons encore un peu en vacances !!! 
Cet été les enfants ont voyagé à travers le monde, tantôt 
en bateau, en vélo, en bus magique... 
Ils ont découvert 
chaque continent, 
sont partis à la 
rencontre des Vikings 
mais aussi des 
personnages des 
Mille et une nuits, 
de Robinson Crusoé et tant d'autres. 
Des chevaliers d'un autre temps sont venus leur rendre 
visite et leur faire découvrir l'art de manier l'épée ou 
encore la calligraphie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Tous à vélo ! » aura été le mot d’ordre cet été pour les 
adolescents. 
Les plus courageux 
auront pu faire plus de 
200 km lors des mini- 
séjours de l’été. Ce fût 
l’occasion de repousser 
leurs limites, de faire 
preuve de solidarité et de découvrir le sentiment de 
liberté que peut procurer ce mode de déplacement 
doux ! 

C’est La rentrée ! 
Dès mercredi 2 septembre les 3-15 ans sont accueillis 
dans des conditions qui se rapprochent de ce qu’ils ont 
connu avant le confinement. Cet accueil reste adapté au 
contexte sanitaire avec des déplacements et des 
croisements entre les groupes restreints. 
L’accès au bâtiment sera limité : les parents seront 
accompagnés par un animateur pour une visite des locaux 
en particulier pour les nouveaux venus. Ces contraintes 
n’empêcheront pas les animateurs de préparer le 7 
octobre à 17h30 le célèbre « Welcom Parent Tour » 

Le vendredi 4 septembre est le jour de réouverture de 
l’accueil pour les jeunes de 14/17 ans de 16h30 à 19h30 : 
pour se retrouver, échanger, partager et reconstruire 
ensemble cet accueil jeune. 

Le Mistigri, l’espace jeux parents enfants réouvre ses 
portes après plus de 5 mois d’arrêt le vendredi 18 
septembre de 17h30 à 19h30 et retrouve sa régularité 
d’un vendredi toute les deux semaines. 

 

Les enfants ont découvert 
Picasso, ses baigneurs et 
baigneuses et ont reproduit 
les tableaux de façon originale ! 
 
Au terme de ces belles aventures 
les enfants repartiront à l'école 
avec de beaux souvenirs. 



 
M 1 début des fiches de dépôts BV 

M 2 Café des habitants 

J 3

V 4

S 5 forum des asso 

D 6

L 7

M 8 Réouverture LAEP 14h/17h

M 9 Apero de rentrée Jardin

J 10

V 11 commission mixte 

S 12

D 13

L 14 Reprise des Act. Adultes

M 15

M 16

J 17

V 18 Mistigri

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23 On y va ensemble familles  - acte 2 

J 24

V 25

S 26 Café d'autoréparation / ZDFête des Fêtes 

D 27

L 28

M 29 Temps des parents 

M 30

Pré-inscription ALSH 

vacances d'automne

Septembre 
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