n°17 : juillet / aout / septembre 2021

04 78 83 71 34
accueil@csvaise.fr
Horaires d’ouverture de l’accueil :
Lundi : 8h45 à 11h / 15h à 18h15
Mardi : fermé / 13h30 à 18h15
Mercredi : 8h45 à 12h / 13h30 à 18h15
Jeudi : 8h45 à 12h / 13h30 à 18h15
Vendredi : 9h15 à 12h30 / fermé
Fermeture estivale du Centre Social et
Culturel :
Du 31 juillet au 22 aout (inclus)

Le Jardin de Pierrette se
refait une beauté !
Le Jardin de Pierrette a besoin de vous,
pour 30 min ou 2h, pour 1 fois ou
plusieurs, votre coup de main sera
apprécié !
> Pour terminer la peinture de la
clôture, en juillet, tous les lundis matins
et mercredis à partir de 17h30.
> tous les mercredis à 19h avec l’équipe
des jardiniers : entretien du jardin,
plantations, arrosage…
Plus on est, plus c'est efficace
et convivial !

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur :
www.csvaise.fr
Centre Social et Culturel Pierrette Augier – Lyon Vaise

La culture est déconfinée… enfin ! Retrouvons-nous autour
d’animations, des portes d’entrée légères et ludiques sur des
sujets de société tels que la culture comme activité
essentielle, la réduction écologique des déchets ou le
jardinage urbain :

Des spectacles !
Mardi 13 Juillet à 10h au Jardin de Pierrette, deux facteurs
un peu loufoques du spectacle « le Grand Bonhomme
Kamishibaï » viendront vous livrer de drôles d’histoires !
Spectacle suivi d’un pique-nique. Gratuit sur inscription.
Vendredi 16 Juillet 10h, on ira à l’Acte 2 pour un spectacle
de magie pour émerveiller grands et petits. Tarif en
fonction du Qf. A partir de 4 ans.

Pour les adultes
Voici 3 temps sans enfants
en attendant la reprise des
ateliers de loisirs adultes la semaine du 20 septembre !
Vendredi 2 juillet 9h30 : Cuisine solidaire aux Petites
Cantines (sur inscription par téléphone),
Vendredi 9 juillet 9h : Balade-rando jusqu’à l’Ile Barbe, et
ginguettes de bords de Saône,
Mercredi 21 juillet 18h : Apéro Culturel aux Subs. Après
une découverte de l’œuvre de papier « La Tornade »,
profitons de la terrasse pour discuter de nos envies de
culture pour la rentrée !

On continue sur le zéro déchet !
Jeudi 8 et jeudi 15 juillet à 16h30 au Parc Roquette, sacs
à vrac et shampoings solides avec l’association Zéro
déchet Lyon ;
Vous pourrez aussi retrouver tous les acteurs de la
transition écologique dans le 9ème lors d’un grand
évènement Place Ferber le mercredi 14 Juillet tout au
long de la journée !
Le Jardin de Pierrette se refait une beauté !

Le truc en + : si vous souhaitez
trouver des bons plans ou partager vos
découvertes de l’été une carte interactive
est disponible sur internet :
https://sortirenfamillecsv.gogocarto.fr/

Cet été, on sort !
Envie de découvertes ? De changer d’air cet été ?
Retrouvons-nous au mois de juillet, dans les
A la rentrée !
parcs en bas de chez vous pour découvrir des
Les ateliers parents-enfants, « pour les toutactivités à partager en famille : jeux de société,,
petits » et « Après l’école », reprendront la
tissages, broderies, atelier zéro déchets,
semaine du 23 septembre. Inscriptions à l’accueil.
lectures … le programme est au dos de la
Gazette !
La Bourse aux Vêtements enfants automne/hiver
Pour changer d’air : sorties en famille, balade
se prépare !! A partir du 13 septembre vous
autour de chez nous et spectacle de magie !
pourrez retirer votre liste de dépôt à l’accueil.
Julien BEC, responsable du pôle : julien.bec@csvaise.fr
Léa DELIBANTI, animatrice référente enfance : lea.delibanti@csvaise.fr
Julien POULAIN, animateur référent jeunesse : julien.poulain@csvaise.fr
L’été se prépare et les animateurs seront fin prêts pour accueillir enfants et adolescents pour
de nouvelles péripéties estivales du 7 au 30 juillet et du 23 au 27 août.

Du coté

Du coté
des accueils de loisirs enfance
Les vacances des 3 à 11 ans seront sous le signe
de la nature et de l’aventure en aidant des
explorateurs de la région ou provenant de
contrées lointaines à découvrir Lyon et sa région.
Afin de devenir de parfaits aventuriers, petits et
grands vont devoir se préparer : apprendre à se
mouvoir dans les airs avec de l’accrobranche et de
l’escalade, se déplacer dans l’eau en pagayant ou
à la nage, reconnaitre la faune et la flore…

des accueils collectifs adolescents
Les vacances des 11 / 17 ans seront elles aussi
tournées sur l’extérieur et la nature. Au programme
différents séjours courts élaborés avec les jeunes
avec des déplacements en modes doux (trains, vélos
et même canoës). Vivre ensemble, apprendre à
gérer ses vacances et gagner en autonomie, bonne
humeur, trottinette tout terrain, hydro-speed,
baptême d’ULM, initiation aux échasses urbaines…

Nous proposons également un accueil sur place avec
Pour cette occasion les groupes d’âge changent de des programmes d’activités variées : animation en
nom : les 3-5 ans seront les « voyageurs », les 5-8 journée, demi-journée et soirée. Les programmes
ans les « explorateurs » et les 8-11 ans les sont créés avec les jeunes.
« aventuriers ».

Après les vacances d’été : la rentrée !

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs des mercredis de l’année scolaire ont déjà eu lieu
en juin mais attention à ne pas manquer celles des vacances d’automne qui auront lieu
du 06 au 12 septembre.
Les adolescents peuvent venir s’inscrire sur rendez-vous pour l’année dès le 1er septembre
sur l’accueil de loisirs 11/14 ans du mercredi et l’accueil de jeunes 14 / 17ans du vendredi
soir ainsi que sur l’accompagnement à la scolarité.

Une

sortie

au

musée

d’Art

Contemporain
Le 3 juin, les apprenants et les bénévoles
des Ateliers Socio Linguistiques ont pu
découvrir l’exposition « Comme un
parfum d’aventure » accompagnés de
deux médiatrices du Musée. L’exposition
met en travail la question du déplacement,
« empêché ou imposé, volontaire ou
suscité, individuel ou en groupe et ses
conséquences sur l’individu. » Un très
beau moment de partages et de
découvertes, l’occasion aussi pour nous
tous de mettre des mots sur cette période
de vie si particulière. L’exposition est
ouverte jusqu’au 18 juillet !

Les sorties de fin d’année
Au mois de juillet les tout-petits sont de sortie :
aquarium, piscine, musée, parc… des sorties pour
découvrir le monde qui nous entoure !

L’EAJE va changer de nom !!!
Les parents de l’EAJE nous ont fait part de leurs idées de
noms puis ils ont voté pour leurs préférés… Le choix final
a été voté par le Conseil d’Administration du Centre
Social et Culturel… et attention … roulements de
tambours …. « BABYCHOU » devient « LE P’TIT MONDE
de PIERRETTE » !

La rentrée !
Le Mardi 31 Août 2021 l’équipe de professionnelles
accueillera les enfants. Un café/thé sera proposé aux
familles pour un retour en toute convivialité.
Une équipe motivée et enthousiaste pour cette
nouvelle rentrée.
Le mois de l’adaptation
Le mois de septembre se traduit par l’adaptation des
enfants au sein de la structure, en leur laissant le temps
de découvrir les locaux, les autres enfants et les
professionnels. Un mois tout en douceur.

Le LAEP à Petits Pas

« Les fils que l’on tisse », le projet se
poursuit : récolte de textes, rencontres
d’habitants, création de costumes avec
une artiste, ateliers parents-enfants ; les
liens se tissent, les fils font leur ouvrage,
n’hésitez pas à venir nous retrouver
(prochains
rendez-vous
dans
le
programme ci-joint).

A PETITS PAS fermera ses portes le
mardi 6 juillet ! Réouverture le
mardi 7 septembre dès 14h jusqu’à
17h.Nous vous souhaitons à tous et
toutes un bel été !

On a besoin de votre avis !
Beaucoup de déchets autour du banc en béton devant le
Centre Social et Culturel. Celui-ci va donc être retiré et
nous souhaitons avoir votre avis sur ce qui le
remplacera :
 1 Une boîte à dons « en dur », plus fonctionnelle que
« Solange » notre frigo solidaire.
 2 Un bac à plantes
 3 Un tableau d’affiches de petites annonces entre
habitants du quartier
 4 Vous avez des idées ?
Vous pouvez envoyer votre vote au 07 73 69 19 71 par
SMS

