
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°13 : octobre / novembre / décembre  2020 

           Une réunion importante de travail (commission 

mixte) s’est tenue le vendredi 11 septembre dernier 

réunissant salariés et administrateurs bénévoles du 

Centre Social et Culturel (CSV). 

Ce temps de travail ludique et professionnel a permis 

de préciser les priorités du CSV au regard de son projet 

social 2019-2023.  

Le Conseil d’Administration sera désormais en charge 

du suivi du plan d’action stratégique à travers 4 

thématiques :  

 Dynamique formative 

 Partenariat 

 Communication 

 Animations nouvelles 

 

 
Les ateliers de loisirs de 
création et de sport bien-
être ont fait leur rentrée 
le 14 septembre.  
 
L’équipe du Centre social et 
culturel et les intervenantes 
ont accueilli les anciens et 
nouveaux participants le 
plus sereinement possible. 
 

Les mesures sanitaires mises en place doivent 
effectivement permettre à tous et à chacun de réaliser 
sa pratique en sécurité.  
 
 

Il reste encore des places sur certains ateliers : 

- Yoga,  
- Gym,  
- Dessin/Peinture/Aquarelle,  
- Bricol’Déco,  
- Théâtre & Impro alors :  

 
 

    N’hésitez pas à passer ou nous téléphoner 
pour vous renseigner ! 

 
 

   À ce jour, avec le renforcement des mesures 

préfectorales sur l’épidémie, sachez que nous ne 

sommes ni concernés par la fermeture des salles de 

sports ni contraints à limiter à 10 personnes la jauge de 

nos activités intérieures. 

- 

 

 

Il était très attendu !   

Il est revenu ce 18 septembre pour                                                 

le plaisir des plus petits et des plus grands.  

 

Venez passer un moment ludique 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 !  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

  

                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Diverses thématiques culturelles se profilent et se construisent sur ce 
dernier trimestre 2020.   
Des spectacles sur l’urgence écologique seront proposés cette année pour 
lier culture et écologie et découvrir des façons poétiques (et pourquoi pas 
comiques) d’aborder ces sujets. La première sortie de ce type s’adresse aux 
familles avec la pièce de théâtre « Dimanche » aux Célestins le jeudi 22 
octobre. 
 
Fin octobre, les jeunes et les familles pourront également s’immerger dans 

l’esthétique de danse hip-hop grâce au festival Karavel et à un atelier photo avec la compagnie Subterfuges. 
 

Des sorties culturelles en novembre et décembre permettront aussi au public adulte de s’émerveiller et de 
(re)découvrir des lieux (quartier du Vieux Lyon et Maison de la Danse). Les enfants de la crèche et leurs 
parents pourront explorer la joie du sensoriel (les matières et les sens) par un spectacle et un atelier de 
fabrication. 
En période de COVID, tout n’est pas complètement à l’arrêt. Ensemble, poussons les portes des théâtres, 
cinémas (et autres) pour enchanter le quotidien ! 

 

Venez découvrir le mardi 6 octobre 2020 à 18h30 la programmation culturelle 
(prévisionnelle !) d’Octobre à Décembre  

-  

 

 

 

Malgré les contraintes sanitaires, l’accueil des 

habitants, le maintien des liens, l’accueil des 

initiatives habitantes et des associations restent de 

mise au niveau du Pôle d’Animation Sociale. 

 reprendront 

le 13 octobre avec l’engagement de 13 bénévoles 

auprès de 28 apprenants.  

Des partenaires comme la Médiathèque de Vaise, le 

Service Archéologiques de la Ville de Lyon et la 

Médiatrice Santé-Ville seront cette année encore à 

nos côtés pour l’ouverture culturelle, 

l’accompagnement dans la lutte contre les 

problématiques liées au numérique ainsi que l’accès 

aux droits en matière de santé. 

 

ont repris dans le quartier afin d’informer les 

habitants sur les possibles du Centre Social et 

Culturel. 

  » seront 

des moments pour vous accueillir, vous informer, 

recueillir vos idées et auront lieu au Centre Social et 

Culturel les 16 octobre et 19 novembre entre 8h00 

et 10h. 

 

 

Le 23 novembre à partir de 18h30, administrateurs 

et salariés seront présents lors de la rencontre 

   afin de vous 

présenter les coulisses du Centre Social et Culturel 

et de témoigner sur le fonctionnement de la vie 

associative. 

 !  

Dans ce contexte sanitaire incertain et mouvant,  
il nous est difficile de vous proposer une 
programmation trimestrielle sûre comme nous 
avions l’habitude de le faire. C’est pourquoi vous 
trouverez ici des projets passés et à venir présentés 
dans leur globalité et que le détail de la 
programmation est disponible dans « Les rendez-
vous du mois ».  
 

Pour suivre notre actualité, connectez-vous 
régulièrement sur notre site internet 
www.csvaise.fr et notre page Facebook « Centre 
social et culturel Pierrette Augier Lyon-Vaise ».  
Vous pouvez aussi venir nous voir à l’accueil pour 
avoir des informations !  
 

http://www.csvaise.fr/
http://www.csvaise.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La rentrée s’est faite sous le signe de l’adaptation au contexte sanitaire. Après plusieurs mois d’accueil à 

moindre effectif, nous avons mis à disposition des familles le même nombre de places qu’avant le confinement, 

84 places. En plus des gestes barrières usuels, nous adaptons notre fonctionnement afin de limiter la circulation 

dans les locaux, les croisements de groupes… 

Cette situation ne va empêcher les enfants de mener des projets collectifs. Après 2 mercredis d’accueil, une 

première idée pointe le bout de son nez. Puisqu’il est impossible d’animer dans les conditions habituelles le 

«  ». Les enfants et leurs animateurs réfléchissent à une autre manière de faire vivre aux 

parents une journée d’accueil de loisirs au Centre Social et Culturel Pierrette Augier : une visite guidée 

interactive et virtuelle… Affaire à suivre ! 

Appel à candidatures : nous sommes à la recherche d’animateurs / trices avec de préférence un BAFA pour 

venir compléter notre équipe d’animation. Vous pouvez envoyer votre candidature à lea.delibanti@csvaise 

Le redémarrage est timide. Les jeunes reviennent doucement et progressivement fréquenter les accueils des 

mercredis et vendredis. Ici aussi des idées de projets commencent à apparaître pour cette fin d’année. 

Les vacances d’automne seront très certainement le théâtre d’un bivouac sur 3 jours orienté sport et nature. 

Comme cet été les modes doux seront mis à l’honneur par les adolescents pour leurs déplacements avec une 

alternance de train et de vélo : qui a dit que les jeunes ne savaient plus pédaler à cause des écrans !? 

La création d’un Escape Game dans une maison hantée serait également un projet mené par les jeunes 

durant ces vacances. Leur propre famille devrait servir de cobayes lors d’une soirée d’inauguration le 29 

octobre. 

Les plus âgés ont de leur côté une âme d’artiste décorateur. Ils ont dû changer de salle les vendredis soir et ne 

la trouvent pas du tout à leur goût et à leur image … La salle 9 risque de bénéficier d’un joli relooking ! 

Les projets d’accompagnement à la scolarité ne peuvent se réaliser qu’avec l’implication de bénévoles !  

Les ateliers ont lieu les mercredis matin, les mardis et vendredis en fin d’après-midi.  

Si un engagement régulier et les enfants ne vous font pas trop peur, n’hésitez pas nous solliciter pour rejoindre 

notre équipe de bénévoles ! 

 

 

. 

• ,  

 
Pour permettre à chacun de trouver des réponses et des 
interlocuteurs, en tant que parents.  
 
Une action est déjà accueillie au Centre Social et Culturel : 
« Femme Mère le choix de l’emploi » par le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, 
une formation qui permet d’agir sur les freins à l’emploi et 
élargir les choix professionnels. Cette formation se déroule 
d’octobre à décembre. 

•   
 

   En novembre qui s’adressera à tous les publics. Des 
questions, des expériences, des informations : pour 
comprendre cet outil qui nous entoure, qui nous dépasse, 
et/ou qui nous attire !  

Quelle place a le numérique dans nos vies ?  
Les écrans pour les enfants ? à quel âge ?  
 
Jeux sur consoles à tester et à partager avec son enfant et 
pleins d'autres surprises.  



Un programme pour les parents et les enfants à suivre et 
à construire avec nous tout au long de l’année   

Pour ce début d’année, après une rentrée sportive pour 

tous, nous vous proposons de nouveaux projets :  

•  

En septembre, retour ensemble au théâtre de l'Acte 2, 

pour visualiser un spectacle de bulles de savon qui a 

émerveillé les petits et les grands.  

 Pour ce dernier trimestre de l’année, plusieurs ateliers 

parents enfants autour de comptines signées vous seront 

proposées par deux bénévoles et ou Fanny MADDALENA 

formatrice.  

• 

  

   Programme en cours de construction ... Préparez-vous à 
retrouver des ateliers de yoga parent/enfant et une 
sortie en famille dans un parc animalier !  

•     

Vendez et achetez à petits prix des vêtements enfants et du 
matériel de puériculture.  Ce projet existe grâce à 
l'engagement bénévole d'une vingtaine de personnes.  

Les bénéfices de la Bourse aux Vêtements permettent 
l'achat de laine pour permettre aux adhérentes de l'Atelier 
de l'Ouvroir, les lundis après-midi, de tricoter des 
trousseaux de layettes offerts à des familles qui en ont 
besoin, en partenariat avec le CPEF (Centre de Planification 
et d'Education Familiale) et la PMI (Protection maternelle 
et Infantile) de la Métropole. 

 Rendez-vous pour la bourse aux vêtements automne-hiver 
le 09 et le 10 octobre au Centre Social et Culturel.  

Tous les projets se construisent avec vous : un besoin, 

une envie, une question contactez Marine, Responsable 

de l’Animation Familles, marine.montegut@csvaise.fr. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

L’EAJE a réouvert ses portes après ce bel été, avec ses 

horaires habituels et dans le respect des gestes barrières. Bien 

sur la situation sanitaire nous oblige à nous adapter L’équipe 

est heureuse de pouvoir accueillir de nouveau tous les enfants  

Les activités : 

Les enfants ont pu reprendre des activités plus variées auprès 

de l’équipe, grâce à la baisse des mesures 

liées à la Covi-19. Les ateliers pâtisseries ont 

pu être remis en place avec de délicieux 

gâteaux fait maison. Des moments peinture 

avec la découverte de couleurs et de 

texture.  

 
Ateliers Parents/enfants :   

Le vendredi 2 octobre, un atelier langue des signes est proposé 

en direction des familles à 10h. Il permet 

aux familles de partager avec l’équipe de 

l’EAJE des chansons soutenues par la 

langue des signes.  

Le mardi 6 octobre un atelier de fabrication de liniment aura 

lieu dans la continuité du projet zéro déchet 

Jeudi 15 octobre, un atelier 

parents/enfants aura lieu autour de 

la motricité de 17h à 17h40. Cet 

atelier va permettre aux enfants 

d’explorer leur corps en montant sur 

des modules, en passant dessous … 

 
 

. Elle permettra de 

mettre en parallèle différentes saveurs amer, acide, salé, 

sucrée, mais également différentes textures, crues, cuits, 

liquide, froides, chaudes… 

 

 

 

 

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 

Le LAEP A PETITS PAS a rouvert dans ces locaux depuis le 8 septembre ! 

Nous vous attendons donc nombreux tous les mardis après-midi  

de 14h à 17, hors vacances scolaires. 

Un protocole est mis en place pour assurer votre sécurité et l’accueil ! 

  

 

 

 

 

 


