
Les prochains Cafés de habitants 
Lundi 24 octobre entre 8h et 9h30
Lundi 7 novembre entre 8h et 9h30
Jeudi 8 décembre entre 8h et 9h30
Lundi 19 décembre entre 8h et 9h30

Pôle Animation Sociale
Catherine BIDAUT

catherine.bidaut@csvaise.fr

Octobre / Nov
embre / Décembre 2022

L’automne s’installe à petits pas, n’hésitez pas à franchir la porte du Centre Social
et Culturel pour découvrir ce qui se passe et nous rencontrer lors des Cafés des

habitants ou des rendez-vous plus individuels. 
Vous avez envie de vous engager mais vous ne savez pas trop comment, vous avez

des questions sur les programmations et évènements, sur les projets d’habitants, sur
ce vélo-charrette rouge que vous voyez dans le quartier ?

Toute l’équipe est là pour vous accueillir et vous en parler !

Les prochains cafés d'auto-réparation...
... se dérouleront les mardis 15 novembre et 6

décembre de 17h30 à 19h30.
Réparatrices, réparateurs, n’hésitez pas à venir

nous rejoindre !

Les ateliers d’apprentissage du français débuteront le 11 octobre avec une
équipe de 10 bénévoles.
La médiatrice santé Audrey Borne assure sa permanence santé tous les
vendredis matin entre 9h et 12h dans les locaux de la Croix rouge au 30
rue Louis Loucheur. 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) ou
encore A L’Escale Solidaire du 9ème (2 Place Dumas de Loire).

Et en bref...

Dans ce monde fait d’incertitudes, et, dans le cadre de notre projet 2023-2027, nous vous proposons
une aventure avec nos amis "Les chouettes ululent" !

Une aventure à vivre en famille, seul ou accompagné, pour toutes et tous, de 7 ans à 107 ans.

Nous vous proposons de nous retrouver les samedis de 10h à 12h au Centre Social et Culturel
autour d’ateliers ludiques et créatifs , de recherches et enquêtes, pour interroger le monde et partager

vos découvertes !
Nous vous attendons nombreux pour cette proposition exceptionnelle !!!

Gratuit et sur inscription à l’accueil.



Pôle Enfance-Jeunesse
Julien BEC

julien.bec@csvaise.fr

Nadia SCHMITT
nadia.schmitt@csvaise.fr

Comme les années précédentes, les ateliers du mercredi matin sont axés sur l’expression et la
communication autour d’un projet que les enfants réaliseront sur l’année scolaire.
De nouveaux ateliers en cette rentrée 2022 : les élèves du CP au CM2 bénéficieront d'un accompagnement
individualisé en fonction de leurs besoins. Ces ateliers auront lieu les mardis et jeudis soir.

Du côté de l’accompagnement à la scolarité
Les ateliers pour les enfants à l’école élémentaire évoluent et se transforment. A partir d’octobre nous
proposons deux ateliers différents :

La création et l’animation de nouveaux espaces de jeux qui invitent petits et grands à changer d’univers
simplement en passant une porte !
La poursuite des aménagements dans les jardins pour nos insectes et animaux urbains. Les enfants, avec des
parents, vont les aider à trouver l’hiver plus doux…
Après avoir créé le groupe « les BD Man et Woman » les enfants et les ados des accueils de loisirs ont pu
s’approprier le langage des bandes-dessinées. Aujourd’hui, place à la réalisation et au dessin. Vous pourrez venir
voir la bd « dans ma bulle » en janvier au Centre et à la Médiathèque.
Un projet également autour de l’aéromodélisme se profile du coté des adolescents pour les mois à venir…

Du coté des accueils de loisirs et de jeunes
Avis de recherche : La constitution de l’équipe d’animateurs des mercredis de l’accueil de loisirs enfance est en
cours. Nous manquons cruellement de candidature ! N’hésitez pas à faire passer le mot dans votre entourage,
en particulier s’ils sont titulaires du BAFA ! 😉

 
Ces considérations d’adultes n’empêchent pas les enfants et adolescents de poursuivre ou démarrer de nouveaux
projets pour cet automne comme :

Le Mistigri du vendredi, notre espace de jeux en famille, redémarre à partir du 7 octobre une semaine sur
deux de 17h à 19h.

       Pour les collégiens et lycéens, ces ateliers ont lieu les mardis et mercredis en fin d'après-midi. 

Appel à bénévoles !
Chacune de ces actions est animée par des bénévoles et des professionnels. Sans l’engagement de nos bénévoles,
ces actions ne pourraient avoir lieu. En ce début d’année nous sommes en recherche de renforts. Si vous
souhaitez vous engager à nos côtés, faites-vous connaitre auprès de l’accueil ou des animateurs enfance jeunesse.

Pôle Petite Enfance
On y était !
La commission "périnatalité" du Conseil Local de Santé Mentale de Lyon 9ème a organisé un
ciné-débat dans le cadre des Semaines d'Informations sur la Santé Mentale 2022 autour du
documentaire : "J'ai mal à ma maternité" de Marie Betbèze.

 Celui-ci a eu lieu le mardi 11 octobre de 14h00 à 17h00
à l'Espace Jean Couty - Rue de la Pépinière Royale, 69009 Lyon. 

 
La projection a été suivie d'un temps d'échange en présence de Marie Betbèze, réalisatrice,
Françoise Guérin, psychologue clinicienne et autrice et Elise Marcende, présidente de Maman
Blues. L'après-midi s'est terminée par un temps d'échange convivial. 

A venir...
Deux sorties au RIKIKI théâtre sont prévues en octobre et novembre, autour de

thématique centrée petite enfance.
 

Les enfants iront voir "Zoé fait la sieste" et "Loulou", histoire d’un petit loup
affamé… 



Esther DUCRUET
esther.ducruet@csvaise.fr

Accueil
accueil@csvaise.fr

Il reste encore un peu de places en PILATES le lundi à 11h. 
L’atelier ARTS du FIL le lundi à 14h vous accueille pour discuter
atour de vos ouvrages de tricot, crochet…
Il y a aussi un nouveau cours de COUTURE le mardi de 9h15 à
11h15 avec Cristina.

  Ateliers Adultes : il reste encore quelques places !
 

Merci pour votre engouement ! Vous avez été nombreux et nombreuses à
vous déplacer pour les inscriptions aux activités adultes hebdomadaires.

Ces deux ateliers pourraient vous intéresser si vous avez commencé
pendant le confinement et que vous avez besoin d’accompagnement
technique et d’un temps dédié pour continuer ces loisirs.
A savoir : vous ne payez que les séances effectuées, au prorata du coût annuel.    

Vers un Quartier Zéro Déchet
 « Quartier zéro déchet » est un projet collectif de réduction
des déchets à l’échelle de Valmy. Porté par Zéro Déchet Lyon
et Mouvement de Palier, il intègre toutes les forces de vives qui
le souhaitent : mairie, conseil de quartier, structures publiques,
culturelles, et associations, écoles, collège et commerçants…
Sur le site internet https://versunquartierzerodechet.fr/ il y a un
agenda de diverses actions dans votre quartier. Par
exemple : Lutte contre la fast fashion durant la semaine du
19 au 27 Novembre. 

Pôle Culture(s)

Sur le site vous trouverez aussi tout un dossier pour adopter de nouvelles habitudes à Vaise pour réduire les
déchets, le gaspillage et la pollution de l’environnement. C’est par ici  :

https://versunquartierzerodechet.fr/2022/08/08/lorganisation-de-lexperimentation-quartier-zero-dechet-2-2-2/

Pôle Animation Familles
Construction d'une mallette sensorielle avec
l'association Une Souris Verte : nous vous
proposons une formation partagée entre parents et
professionnels de la petite enfance. Le but : créer
une mallette sensorielle pour les tout-petits,
destinée aux espaces d'accueil et d'attente du
quartier ! 
Ateliers parents et tout-petits, des ateliers entre
parents pour se rencontrer et partager des idées !
Les jeudi ou vendredi matin de 10h à 11h. Gratuit
sur inscription à l'accueil.

Ateliers découverte, faites le plein de moments de
tendresse avec votre bébé grâce aux ateliers de
yoga parents-bébé, massage bébé, comptines
signées... Gratuit sur inscription à l'accueil.

Projet des 1000 premiers jours à Vaise

Ateliers avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux : Venez fabriquer nichoirs, mangeoires
et boules de graines pour aménager le Jardin de
Pierrette et protéger sa biodiversité durant
l'hiver. 
Sortie au Zoo de Saint-Martin la Plaine le samedi
29 octobre. Les inscriptions s'ouvrent le 10
octobre ! 

Rêvons un Noël Autrement... Le Samedi 26
novembre, l'ensemble du Centre Social se
prépare pour les fêtes de fin d'année !

Temps pour les parents 
"Et si on en parlait ensemble !? : groupe de parole
entre parents. De 18h à 19h30 les jeudis 20 octobre,
24 novembre et 15 décembre. Gratuit, sur
inscription à l'accueil. 

 
A faire en familles !

https://versunquartierzerodechet.fr/
https://versunquartierzerodechet.fr/2022/08/08/lorganisation-de-lexperimentation-quartier-zero-dechet-2-2-2/



