
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°19 : janvier / février / mars 2022 

 

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur : www.csvaise.fr  

Centre Social et Culturel Pierrette Augier – Lyon Vaise  

  

1000 premiers jours de la vie à Vaise 
 

Dans le cadre des « 1000 premiers jours », un programme de soutien à la périnatalité et à la petite enfance 
de Santé Publique France, le Centre Social et Culturel va développer en 2022 de nombreuses actions pour 
les parents et leurs tout-petits. Notre idée : se donner le temps pour que parents et tout-petits « créent les 
liens d’attachement, pour interagir, découvrir et explorer le monde ensemble ».  
 

Vous connaissez déjà le LAEP Lieu Accueil Enfants Parents, « A petits Pas » ouvert tous les mardis de 14h 
à 17h ? Vous avez déjà participé aux Ateliers parents et tout-petits du jeudi et vendredi matin ?  
  

En 2022 venez découvrir, participer et construire avec nous :  

- Des temps d’ateliers d’éveil animés par des parents :  
peinture, pâte à modeler maison, construction de bouteilles sensorielles…  

- Des stages ou des séances de découverte : 
massage bébé, sophrologie périnatale, yoga parents et tout-petits,  
communication gestuelle avec bébé…  

- Des temps de partage entre parents sur des sujets  
comme l’alimentation, le sommeil, les écrans ou la propreté 

- Des conférences avec des thématiques que les parents choisiront  
- Des moments de découverte culturelle : un conte, un spectacle adapté aux tout-petits  
- Une journée dédiée aux parents et aux tout-petits pour découvrir, apprendre, échanger, partager avec  

les différents professionnels de Vaise.  
 

Ce projet se construira au fur et à mesure avec vous : vos envies, vos idées, vos questions !  

N’hésitez pas, rejoignez-nous ! Le truc en plus : une mine d’information : www.1000-premiers-jours.fr  

 

 

Mistigri du vendredi : 
Prochaines dates : 

 07 et 21 Janvier   

 04 et 18Février  

 04 et 18 Mars  

Dernière minute « Développement Durable » :  
 

L’association Mouvement de palier organise un défi « Mets ta poubelle au régime » qui a pour but de réduire 

nos déchets de février à juin, étape par étape et en équipe. Au programme : des défis thématiques, des ateliers 

et des rencontres avec des associations. Pour en savoir plus, 2 temps d'information sont prévus le 6 janvier à 

19h et le mercredi 12 janvier à 13h. Plus d’informations sur le site : www.mouvementdepalier.fr  
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Venez nous rencontrer !  
Pour vous accueillir, prendre du temps pour vous 

communiquer des informations, pour partager vos 

idées et savoir comment vous engager si vous le 

souhaitez, n’hésitez pas à nous rejoindre lors d’un 

café des habitants. Dates des prochains cafés :  

Lundi 31 janvier, Lundi 14 février, Lundi 9 mars  

de 8h15 à 9h30.  
 

Vous pouvez également être reçu par la responsable 

du Pôle Animation Sociale sur rendez-vous pris à 

l’accueil, interpeller les personnes qui sillonnent le 

quartier avec notre vélo-charrette, nous rejoindre 

lors de la Fête de l’Engagement le mercredi 19 

janvier après-midi, assister au temps fort : 

 

Coulisses et Machinerie  

le lundi 7 février  

dès 18h. 

 
 

Ce soir-là, les administrateurs vous feront partager 

leur engagement dans l’association : ce qu’ils font, 

leur rôle, le temps qu’ils consacrent à ce bénévolat, 

ce qu’ils apprennent et ce qu’ils gagnent. Et qui sait, 

vous aurez peut-être à votre tour envie de nous 

rejoindre ! 

Des projets se dessinent 
 

Accueil de Loisirs 3/11 ans  
Après la présentation et la projection         

de leur film réalisé cet été, « L’envers du 

Décor », à Ciné Duchère les enfants de 3  

à 11 ans vont mener plusieurs projets de  

front : réalisation d’un totem de la biodiversité dans  

le Jardin de Pierrette ; nichoirs à oiseaux en partenariat 

avec la Ligue de Protection des Oiseaux ; exploration du 

monde des super-héros pour aborder la question de  

la différence et des super-pouvoirs ; voyages temporels 

pour découvrir d’autres époques et d’autres modes  

de vie ; création de nouveaux espaces de jeux par les 

enfants (univers intersidéral, monde de la piraterie, espace  

bien- être).   

Le mercredi 19 janvier, lors de la fête de l’engagement,  

les enfants en profiteront pour vous présenter ces projets. 

Accueil de Loisirs jeunesse et Accueil Jeunes  
Du coté des adolescents, la relève est assurée avec la 

création d’un nouveau groupe de 11/14 ans qui s’implique 

plus fortement dans l’organisation des périodes de 

vacances. 

La Fête des Jeunes repointe le bout de son nez !  

Ils ont envie de faire une cinquième 

édition et déjà de nouvelles 

animations émergent inspirées de 

l’univers de Charlie et la chocolaterie : 

décorations, grands jeux, épreuves et 

chocolat à gogo s’invitent au 

programme.  

Un projet « passerelle » entre eux et les plus grands de 

l’accueil de loisirs enfance s’organise autour du Quidditch 

(sport national des sorciers aux jeux olympiques !) 

Une belle dynamique sur l’Accueil 

de Jeunes 14/17 ans est en train de 

se créer avec un nouveau groupe 

d’adolescents. Des projets de 

bivouacs et séjours dans une 

démarche d’auto-financement 

s’organisent, via des chantiers de 

loisirs.  

Parallèlement, ils ont entendu parler de la fête des 

jeunes organisée par les plus petits et ne comptent pas 

rester sur la touche à les regarder faire sans leur donner 

un coup de main !!!  

Julien BEC :  

julien.bec@csvaise.fr 

Catherine BIDAUT, Pôle d’Animation Sociale  
catherine.bidaut@csvaise.fr 

Accompagnement  

à la scolarité 
Une sortie à un spectacle de danse  

de la cie Hallet Eghayan début décembre a suscité 

chez les plus jeunes l’envie de danser et de 

monter leur propre spectacle.  Les plus grands 

sont aussi dans l’idée de se mettre en scène via 

du théâtre et des marionnettes géantes.  

Les collégiens envisagent d’animer du théâtre 

forum à l’adresse des adolescents sur la 

thématique de la violence ou des addictions…  

Ils n’en sont qu’au début : affaire à suivre… 
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 Pour les adultes : de l’archéo et de la danse ! 
Le Service Archéologique de la Ville de Lyon revient pour nous proposer un apéro-archéo  

le mardi 25 Janvier à 18h30. On discutera des résultats du chantier de fouilles de la Sarra et des 

prochaines fouilles prévues dans le 9ème en 2022. Ce sera un temps d’information, où l’on 

reconstituera l’histoire antique du quartier. Ce sera aussi un temps d’expérimentation autour de 

la céramique et d’ateliers ludiques pour bien ancrer les apprentissages. Côté danse, on vous 

propose une matinée danse le samedi 29 janvier avec d’abord une mise en mouvement douce 

pour éveiller pas à pas le corps et la créativité, ensuite place au rock ! Seul.e ou en couple, vous 

êtes les bienvenu.e.s !  

Dans la foulée, on ira voir le jeudi 10 février au soir, aux 

Subs, le spectacle « Débandade » d’Olivia Grandville : des 

hommes qui nous racontent avec humour leurs 

questionnements sur la masculinité dans la danse. 

Café d’auto-réparation, nouvelle formule !  
Le café d’auto-réparation existe grâce à des bénévoles.  
Notre pilier Pierre s’en va bientôt pour de nouveaux horizons. 
De nouveaux bénévoles ont répondu présents pour que ce 
temps de réparation et de montée en compétences puisse 
continuer à être proposé à tous ceux qui en ont besoin.  
Voici les 3 prochaines dates : Samedi 15 janvier de 9h30 à 
12h30 et les Mardis 8 février et 8 mars de 17h à 20h. 
A très vite avec vos objets et appareils à réparer ! 
Dans la même veine écologique, on vous donne rdv le matin 
du samedi 19 mars pour un « grand ménage de printemps » ! 
On vide les placards pour troquer et donner…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La place des parents  

 Autour de la créativité, de la motricité, de la cuisine et du développement durable, des ateliers d’éveil et de 

développement avec les parents vous seront proposés au sein du pôle Petite Enfance. Le but étant de favoriser 

la curiosité des enfants, leur développement et la convivialité et les échanges entre parents. Nous comptons sur 

votre présence et vos idées à partager ! 
 

  L’enfant et la nature  

Dehors, l’enfant expérimente ses cinq sens, découvre l’environnement qui l’entoure,  

développe sa motricité : grimpe, saute… Cela lui permet de renforcer son autonomie.  

Ainsi, nous allons multiplier les sorties à l’extérieur, ramasser des feuilles,  

observer les oiseaux, les insectes, pique-niquer dehors… prendre soin de notre jardin,  

faire des plantations, voir les plants grandir. Les enfants iront voir le 22 février un spectacle salle Léo Ferré 

intitulé « Petite Forêt » : une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal.  
 

 Passerelle ALSH / EAJE 

Les rencontres se feront une fois par mois : 26 janvier, 9 février, 16 mars. Un moment de partage autour d’activités 

communes afin de créer du lien et de mieux appréhender ce futur lieu pour nos plus grands !  
  

 

  
Nouvelle année, nouvel élan ! 

  

 

Il y a deux temps forts dans l’année pour  

les résolutions : la rentrée de septembre et  

la nouvelle année ! Si vous ressentez l’envie et/ou 

le besoin de développer votre corps, votre esprit 

et/ou votre créativité, n’hésitez pas à venir 

découvrir les ateliers adultes hebdomadaires. 

Vous pourrez faire une séance d’essai et payez 

votre atelier, en prorata, pour les séances 

restantes jusqu’en juin. 

En plus de la nouvelle année, la régularité et  

le collectif sont des bonnes motivations pour se 

(re)mettre à une pratique. Poussez la porte,  

le plus dur c’est le premier pas ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


