
Juillet / Août / Sept 2022 

Actualités Développement durable 
Le dernier café d’auto-réparation sera le Mardi 5 Juillet à 17h. Si vous voulez donner un coup de main pour 
entretenir le jardin, rdv les mercredis à 18h. Mercredi 29 Juin, la fête du centre de loisirs se fera aussi au 
jardin pour permettre aux familles de partir avec une petite plantation. Si vous êtes curieux de la permacul-
ture, un jardinier professionnel nous assistera Mercredi 22 Juillet et les 7 et 28 Septembre à 18h.  
 

Les créations des Fils que l’on Tisse sont à voir ! 
Après la collecte de récits, la fabrication d’un costume et 16 ateliers d’expéri-
mentation en familles, 2 créations collectives ont vu le jour: Miss Parchemin 
(déambulation et spectacle sur échasses) et les Voiles d’Histoires (œuvre 
pour créer de l’ombrage). Des temps forts, festifs, familiaux et gratuits sont 
prévus pour que vous puissiez les découvrir : 
> Mercredi 6 juillet à 16h30 à la résidence Vilogia (rue Jean Zay) 
> Vendredi 26 août à 15h30 au square M. Segonne (av. Joannès Masset) 
 

La rentrée pour les Ateliers Adultes 
Après une année sans embûches (ouf !), rdv la semaine du 12 septembre pour les inscriptions 22/23.  
Pas de pré-inscriptions cause COVID à cette rentrée : on retrouve notre système égalitaire d’ouverture à tous 
et toutes en même temps. 
 

Des Légumes bio & locaux 
Alterconso distribue des paniers agricoles (légumes, fruits, œufs, produits laitiers, pain, viande…). La coopé-
rative regroupe près de 50 producteurs, situés à moins de 80km de Lyon. Retrouvez-nous tous les mardis 
 de 17h30 à 19h devant le centre social. Inscrivez-vous à tout moment pour 1 mois d'essai lors d’une  
      distribution ou via notre site internet.   

Evelyne LOUISY 
04 72 20 50 93 

evelyne.louisy@csvaise.fr 
 

Chers adhérents, chères adhérentes,  
 
L’été est une période synonyme de temps conviviaux qui valorisent et clôturent le travail  
collectif de toute une saison. C’est aussi le temps des activités de plein air: dans les parcs,  
les lacs et autres lieux de fraîcheur. Et bien sûr, c’est aussi les vacances !!  
On vous souhaite d’en profiter pleinement. 

Autres évènements en famille cet été et à la rentrée 
> Vendredi 8 et mercredi 13 Juillet à l’Observance à 17h 
> Mardi 4 Octobre à 16h30 : Fête de Gorge-de-Loup rue Jean Zay 



Des sorties familiales pendant l’été ! 

On fait le plein de sorties cet été pour se balader à Lyon ou plus loin, découvrir 
des lieux emblématiques de la région, profiter des musées, se baigner…  
Bref on prend l’air ! Des journées aux lacs proches de Lyon, facile pour y retour-
ner ! Au programme : baignade, pique-nique, jeux et convivialité…  
> Samedi 18 juin : Palais du Facteur Cheval et Lac de Champos, dans la Drôme 
> Samedi 9 juillet : Lac de Paladru, dans l’Isère 
> Mercredi 20 juillet : Lac de Cormoranches-sur-Saône, dans l’Ain 
 
Et pour celles et ceux qui ne pourront pas y aller, nous vous proposons aussi des sorties à Lyon pour des 
journées en famille tout aussi amusantes !  
Rendez-vous pour des balades à l’Ile Barbe, aux Monts d’Or, pour des spectacles, des sorties culturelles…  
 

Dès septembre, un retour progressif aux activités 

> Mardi 27 sept : Discussions entre parents « Comment reprendre le rythme à la rentrée ? »  
> Du 20 sept au 29 sept : Actions de sensibilisation pour la fête de Gorge de Loup (communication, jeux, 
danse, goûters…)  
> Mardi 4 octobre de 16h30 à 19h30 : c’est la Fête à Gorge de Loup ! Pleins d’animations, de spectacles et 
de jeux dans la rue Jean Zay.  
> Bourse aux vêtements Automne-Hiver 2022 : dépôt et vente début octobre (date à venir) 

Esther DUCRUET 
04 72 20 50 95 

esther.ducruet@csvaise.fr 

 

Catherine BIDAUT 

04 78 64 41 34 
catherine.bidaut@csvaise.fr 

Les Rues d’ici et d’ailleurs  

 

Retour sur de bons moments passés :  
Juin 2022, finalisation d’un beau projet 2021-2022 mêlant archéologie, 
patrimoine d’hier et d’aujourd’hui «Les rues d’ici et d’ailleurs» : projet en 
partenariat avec les apprenants des ateliers sociolinguistiques (ASL) et le 
Service Archéologique de la Ville de Lyon. L’expo photo faisait des ponts entre 
Lyon et les villes d’origine des apprenants. Merci à tou.tes les photographes 
amateur.rices des ASL qui ont shooté la ville lors des balades archéo, aux 
bénévoles des ASL et à Laurent Strippoli, archéologue médiateur. 

Pour les prochains rendez-vous !  

Les RDV pour s’inscrire aux ateliers d’apprentissage de la langue française se prendront à partir  
du lundi 22 aout. 
La médiatrice santé Audrey Borne assurera sa permanence santé tous les vendredis matin entre 9h et 12h 
dans les locaux de la Croix rouge au 30 rue Louis Loucheur jusqu’au vendredi 15 juillet inclus et reprendra  
le vendredi 19 aout. Tel: 06 21 02 04 45 
 
Pour passer des moments conviviaux et chaleureux, n’hésitez pas à vous rendre : 
> Aux Petites Cantines, 37 rue Saint Pierre de Vaise, 
> A L’Escale Solidaire du 9ème, 2 Place Dumas de Loire, les lundis 8h-14h/ 19h-20h et les jeudis 14h30-21h 
 
Si vous souhaitez un accueil individuel au CSV pour avoir davantage d’informations sur les possibilités d’en-
gagements bénévoles, n’hésitez pas à prendre rdv à l’accueil avec Catherine Bidaut. 
Un dernier mot pour remercier l’ensemble des bénévoles engagés durant l’année 2021/2022, merci pour 
leur investissement, leur énergie et leurs idées.  



 

Du coté des accueils de loisirs enfance 

Les vacances des enfants de 3 à 11 ans seront sous le signe de la magie ! Pendant 3 semaines,  
accompagnés de Gulliver, un vrai magicien avec de vrais pouvoirs magiques, les enfants vont  
s’initier  à cette discipline pour proposer un show de magie en fanfare pour les habitants dans  
le parc Roquette le 28 juillet au soir.  
Quelques sorties ponctueront également leurs vacances avec une excursion à Circa parc (parc de 
loisirs sur le thème du cirque et de la magie), baignade au lac de Romagnieu, escalade  
ou accrobranche… 
 

Du coté des accueils collectifs adolescents 

Les vacances des 11/17 ans seront tournées sur l’extérieur et la nature.  
Les jeunes participeront à 2 cycles d’initiation avec des intervenants spécialisés : 
> Vélo, en milieux urbain et tout terrain 
> Natation pour progresser et passer un test d’aptitude selon son niveau. 
Les jeunes mettront en application leurs nouvelles compétences dans des séjours organisés 
sur la région. Il y aura notamment un séjour itinérant le long du Rhône avec des déplace-
ments en kayak et à bicyclette. Parallèlement, nous proposons un accueil sur place avec des 
animations en journée, demi-journée et soirée.  
 

Après les vacances d’été : la rentrée ! 

Attention à ne pas manquer les inscriptions des vacances d’automne des 3/11 ans  qui auront lieu du  
26 au 30 septembre. Les ados peuvent venir s’inscrire sur rdv  dès le 1er septembre pour  
> l’accueil de loisirs 11/14 ans du mercredi  
> l’accueil de jeunes 14 / 17ans du vendredi soir  
> l’accompagnement à la scolarité. 

Julien BEC julien.bec@csvaise.fr 

Léa DELIBANTI lea.delibanti@csvaise.fr 

Julien POULAIN julien.poulain@csvaise.fr 

 

« Little Odyssée » de Juin 

Un groupe d’enfants et 2 parents ont fait la visite de l’exposition Little Odyssée au Musée d’art 
contemporain. Et c’est dans le cadre agréable du parc de la Tête d’Or que nous avons pique-niqué.  
Il n’y a pas d’âge pour aller au musée !  
 

Les enfants adorent les animaux de la ferme ! 
Après la ferme vagabonde le 9 juin sur le Parc Roquette qui a enchanté petits et 
grands nous nous  déplacerons à la Ferme des Bourettes le lundi 4 juillet où nous 
serons accueillis par Magali. Vous pouvez prévoir pain sec et carottes pour nourrir 
les animaux. Après 2 années sans sortie à la ferme, nous nous réjouissons de 
pouvoir partager ce moment avec les enfants et les parents.  
 

Infos pratiques pour l’été et la rentrée 

> Fermeture de la crèche le vendredi 29 juillet à 12h30 réouverture le mercredi 31 aout à 7H45 
> Laep dernier rendez-vous de l’été le mardi 5 juillet. Réouverture le mardi 6 septembre.  

Nadia SCHMITT 
nadia.schmitt@csvaise.fr 

L’été se prépare et les animateurs aussi pour  
accueillir enfants et adolescents pour de nouvelles  
aventures du 11 au 29 juillet et du 22 au 26 août. 




