
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°8 : octobre / novembre / décembre  2019  

Bonne nouvelle le projet social 2019-2023 est agréé 

par la Caisse d’Allocation Familiale depuis le mois de 

juillet dernier. Un agrément proposé par la CAF du 

Rhône qui a été entériné par la Caisse National !  

C’est notre travail et nos perspectives qui sont 

reconnus et encouragés par cet agrément « centre 

social ». Nous nous en félicitons et remercions tous 

les bénévoles et les salariés qui se sont investis dans 

l’élaboration de ce projet, mais aussi les habitants, 

les adhérents et nos partenaires qui ont participé 

aux enquêtes que nous avons menées ! La 

consécration d’un travail collectif donc ! 

Il s’agit maintenant de mettre en musique notre 

partition… Pour ce faire les bénévoles et les salariés 

vont s’approprier ce document de référence lors 

d’une soirée de travail le 11 octobre prochain, puis 

le 16 novembre il conviendra d’identifier les actions 

que nous allons juger prioritaires pour être, avec 

nos missions de centre social, au plus près des 

besoins des habitants de Vaise ! 

Cet engagement vous intéresse ? Faites-vous 

connaitre, seule l’envie d’agir collectivement est 

exigée ! 

A vos fourchettes… Prets ?... Goutez !!!!  
La semaine du Goût se déroulera du 7 au 13 octobre ; les 

enfants découvriront les saveurs de différents aliments 

et cuisineront de bons petits plats avec les 

professionnelles de la structure.  

 

Les araignées sont de sortie !  
Pour fêter les petites bêtes  

effrayantes, le 31 octobre,  

nous proposerons aux enfants 

 des activités sur la thématique  

d’Halloween.  

 

Passerelle Petite Enfance – Enfance  
A partir du mois d’Octobre, les grands de la crèche vont 

partager un temps avec l’Accueil de Loisirs 3/11 ans une 

fois par mois jusqu’à la fin de l’année, afin de faciliter 

leur accueil éventuel.  

 

Fête de l’Hiver  
L’équipe de la crèche invitera le Jeudi 19 Décembre les 

familles et les enfants de la structure à découvrir un 

spectacle féerique et savourer un délicieux buffet 

partagé : « Promenons-nous dans les bois pendant que 

l’Hiver est là. Boule de neige et puis voilà ! 

Le LAEP a rouvert !!!  

Parents, jeunes parents, le LAEP a 

rouvert ses portes le mardi 3 

septembre. 

Le lieu d’accueil enfants parents est ouvert tous les 

mardis après-midi hors vacances scolaires. C’est un lieu 

gratuit, anonyme et sans inscription qui accueille les 

enfants de moins de 4 ans avec leur parent ou un adulte 

référent.  



Pleins de nouveaux projets !  

L’animation Familles, c’est un programme pour les parents et les enfants à suivre et à construire tout au long de 
l’année. Vous retrouverez des actions à faire en famille, des temps pour les parents et des actions de solidarité.  

Nous commençons d’abord par vous inviter le Mardi 1 Octobre à un « Apéro Familles », un temps convivial pour 
échanger nos idées, choisir les destinations des prochaines sorties familiales, proposer des thématiques pour les 
ateliers parents enfants ou construire de nouveaux projets ensemble !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

  

                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Appel à initiatives !  

- Vous êtes curieux de tout et surtout des autres ?  Amateurs des arts et  

des sciences ?  Vous souhaitez partager vos découvertes avec les autres  

et proposer des sorties culturelles ? Rendez-vous à l’accueil pour composer  

le Collectif Culture du Centre Social et Culturel Pierrette Augier. 

- Vous avez des questions, des désirs, des envies pour être bien dans votre  

quartier ?  Timides, bavards, nouveaux et anciens habitants informez-nous 

 de ce qui vous préoccupe. Nous construirons ensemble les actions de demain.  

- Manger, c’est un plaisir ou une contrainte ? c’est un moment de partage  

ou un casse-tête financier ? c’est la vie, c’est le quotidien… Venez découvrir,  

fabriquer et échanger avec nous tout au long de l’année notre thématique 

 Alimentation, lien avec d’autres structures du territoire !  

 

Les temps pour les parents : débats 

animés par des professionnels et 

discussions entre parents  

Mardi 15 Octobre : Temps des parents 

« Autorité parentale et limites » avec 

José BRAZ, psychomotricien et 

consultant en science de l’éducation. 

Les activités à partager en famille : des évènements, des sorties 

découvertes et culturelles dans la région, des ateliers … pour vivre 

un moment de qualité avec ses enfants !  

Samedi 19 octobre : Sortie Parc des Oiseaux – pour découvrir et 

s’émerveiller dans les Maîtres des airs.  

Mercredi 23 et 30 Octobre : Ateliers famille Cirque et Cuisine.    

Samedi 09 Novembre : Après midi en famille – thématique à choisir.  

Mercredi 11 Décembre : soirée de fin d’année.  
 

OCTOBRE : Jusqu’au Mercredi 16 octobre – Exposition Photo « Dialogues et Correspondances » Qimel 

NOVEMBRE : Exposition Développement Durable avec ALSH 3/11 ans -  du 23 octobre au 20 novembre 

DECEMBRE :  

Du mardi 26 novembre au 20 décembre - Exposition du Service Archéologique occupation du quartier et 

ressources en eau 

Mardi 10 décembre – Apéro Archéo Cartes & plans, l’occupation du quartier de -12 500 à aujourd’hui 

Espace jeux en famille 
Le Mistigri du vendredi a réouvert 

 ses portes le vendredi 20 septembre. 

 Venez passez un moment ludique et 

 en famille qu’en l’envie vous en prend. L’équipe de 

bénévoles et d’animateurs vous accueillera un 

vendredi sur deux. Vous pouvez également rejoindre 

l’équipe de bénévoles pour transmettre le plaisir de 

jouer ! 

Création d’un atelier d’auto- réparation 

Vous voudriez apprendre à 

réparer les objets du quotidien 

défaillants qui peuvent encore servir ? 

(Electroménager, vêtements…) 

Vous voulez partager vos talents de bricoleurs ? 

Vendredi 04 Octobre de 18h à 20h  

Pierre, un habitant du quartier vous accueillera 

pour débuter avec vous cet atelier mensuel d’auto- 

réparation au Centre Social et Culturel Pierrette 

Augier ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur d’Animation Sociale et l’équipe du Centre Social et Culturel vous accueillent et vous accompagnent sur 

différents temps et différents lieux. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, partager vos envies et idées, recueillir 

des informations, participer à la vie de cette grande maison. 

En ce début d’année scolaire nous souhaitons la bienvenue à deux 

nouveaux membres dans l’équipe d’animation permanente :  

Simon BERTIN et Julien POULAIN. 

Accueils de loisirs enfance 3 / 11 ans 
Le Welcome Parents Tour revient le 9 octobre pour une 

découverte de l’accueil de loisirs dans une ambiance 

conviviale et festive. 

L’an passé les enfants ont mené le projet « Mes droits 

d’enfant ». Ils ont réalisé deux courts métrages sur la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant et le 

droit à la différence.  

Pour les 30 ans de l’association Une Souris Verte, une 

présentation du projet des enfants et des projections de 

leurs films seront proposées le 19 novembre à l’Hôtel de 

Ville. 

Le 20 novembre, jour des 30 ans de la convention des 

droits de l’enfant, des projections de ces courts métrages 

seront proposés ainsi qu’un grand jeu animé par les 

enfants. 
 

Accueils de loisirs jeunesse 11 / 15 ans 
Après 3 éditions de projet « Fête des jeunes » qui ont 

rassemblé 500 personnes au printemps, les jeunes 

ont choisi de poursuivre ce projet en le transformant 

en une « Fête enfance et jeunesse en famille ». 

Une première animation devrait être préparée et 

animée par leurs soins durant les vacances de 

toussaint. 

Le projet théâtre va se poursuivre jusqu’à décembre. 

Après avoir mis en scène et jouer une pièce 

interactive : une « Maison hantée ». Les jeunes sont 

partis chercher l’inspiration au festival de théâtre 

d’Avignon pour monter et jouer une pièce durant 

l’été. Quels autres défis vont-ils relever ? 

Projets 14 / 17 ans 
L’accueil de loisirs 14/17 ans a réouvert ses portes les 

vendredis de 17h à 19h30. Un nouveau groupe est en 

train de se constituer pour l’organisation et 

l’animation de soirées… 

Safwane et Fouad cherchent à réunir un groupe de 

jeunes afin de relancer les « Pizzas Débats », des 

conférences débats sur des faits de société animées 

par les jeunes pour des jeunes et où tout le monde à 

la fin se retrouve autour d’une pizza… 
 

Au Centre Social et Culturel !   
Les cafés des parents :  

21 octobre et 06 Novembre  

Les cafés des habitants :  

30 septembre et 5 décembre  

Le rendez-vous Coulisses et Machinerie pour 

partager l’expérience des administrateurs, 

comprendre leur rôle et leurs missions : lundi 

25 novembre.  

Les moments doux pour les petits et leurs 

parents : mardi 1er Octobre entre 16h45 et 

17h15 

La fête des bénévoles : mercredi 4 Décembre 
 

Sur le quartier, au plus 

près de chez vous !  

Le vélo-charrette 

sillonnera les différents 

quartiers pour vous 

informer, recueillir vos 

idées, vous inviter à vous 

rencontrer entre habitants 

afin de participer aux 

transformations et à la vie 

du quartier. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


