


Nouvelle saison, nouvelle décennie, nouveau 
Projet Social, nouvelle plaquette et encore 
des nouveautés aussi au Centre Social. Ainsi, 
désormais, un règlement intérieur sera remis 
à chaque adhérent. IL est important d’évoluer 
dans un cadre structuré pour bien vivre et 
avancer ensemble.

Aussi, nous vous proposerons une quinzaine 
culturelle autour de la connaissance d’un 
pays : le Japon sera à l’honneur en octobre ! 

Nous proposerons également des journées 
thématiques dédiées à chaque génération lors des vacances de fin d’année. Nous 
offrirons un objet insolite aux adhérents lors de nos Vœux aux habitants. 

Enfin nous changeons notre matinée de fermeture : prenez note, le mardi à la place 
du jeudi !

Alors, n’hésitez pas à franchir la porte du Centre, comme des centaines milliers de 
gens l’ont fait depuis 54 ans…

Très bonne rentrée à tous… !

Président du Centre Social



 ► Septembre 
Pot de Rentrée – Vernissage exposition peinture

 ► Octobre
Quinzaine culturelle Japonaise 

 ► Novembre 
Brocante Vide Grenier d’automne

 ► Décembre
Doudou Conte fée - Pestacle Folie’s

 ► Janvier
Vœux aux habitants

 ► Février
Sorties Neige

 ► Mars
Semaine de la femme

 ► Avril
Quinzaine culturelle Mexicaine

 ► Mai
Assemblée Générale
Semaine sur le handicap

 ► Juin
Brocante Estivale - Duch’en Fête

 ► Juillet
Festiv’été de la Duchère

 ► Aout
Repos pour tous



ADHESION
Le prix de l’adhésion est de 5 € à titre individuel et à 10 € à titre familial (famille 
nucléaire avec enfants âgés jusqu’à 25 ans). Elle est valable du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020. Une carte numérotée vous est remise lors de votre ins-
cription ainsi que le Règlement d’Accueil du Centre Social. Nous vous invitons 
à garder la carte d’adhérent en votre possession. Elle pourra vous être réclamée 
lors d’inscription aux sorties et ateliers.

Chaque adhérent recevra un petit cadeau personnalisé lors de son inscription.

Attention : les sorties estivales de 2020 sont ouvertes aux adhérents ayant pris 
leur adhésion avant l’Assemblée Générale de l’association de mai 2020.

PAIEMENTS
Soit par chèque, soit en espèce, soit en chèque emploi-service au plus tard la 
veille de l’activité. Tout paiement s’établit en priorité auprès de l’accueil du Centre 
Social, durant les horaires d’ouverture. (Les paiements Crèche se font directement 
auprès du  « P’tit Baluchon »).

EFFET PERSONNEL
Le Centre décline toute responsabilité concernant la perte, le vol ou la détériora-
tion des vêtements ou objets de valeur.  

ASSURANCE
Toute personne dont l’activité, quelle qu’en soit la nature revêt, suffisamment de 
permanence, de durée ou de fréquence pour être décomptée à l’année et non à 
la journée est assurée. Notre assureur est la MAIF, nous prenons en compte les 
personnes et les activités avec les garanties : responsabilité civile, accident et 
assistance. 

Chargée d’accueil





Notre crèche est agréée par la PMI (Protection Ma-
ternelle et Infantile). Un établissement agréé est un 
gage de sécurité quant à la qualité de l’accueil réservé 
à votre enfant, puisque les besoins de celui-ci sont 
pris intégralement en charge (couches et repas) et le 
rythme de vie de chaque enfant est respecté.

Une équipe de 8 salariées professionnelles de la petite 
enfance a en charge le bon déroulement des accueils 
des enfants. Pour cela elles proposeront des ateliers di-
vers : éveil, psychomotricité, conte, activités manuelles, 
des ateliers autour du langage.

Le P’tit Baluchon propose 20 places pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 3 
ans (attention les enfants de 2 ans et plus devront être scolarisés sauf cas excep-
tionnel), et est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h45.

DATE à RETENIR
 ► Les fermetures annuelles de la crèche du mardi 24 décembre au soir au mer-

credi 1er janvier 2020 inclus, du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2020, et du 
jeudi 30 juillet au soir au lundi 31 août 2020 inclus.

 ► Doudou Conte Fée : Mercredi 18 décembre 2019 à 15h30 : spectacle, grand 
goûter et boîtes surprises.

 ► Doudou Party : Vendredi 3 juillet 2020 : grande fête de fin de saison

CAFé DES PARENT 
« THé à LA MENTHE OU T’ES CAFé » 

Un jeudi par mois de 8h30 à 10h les parents de la crèche se retrou-
vent en présence de Guillemette notre éducatrice de jeunes enfants 
pour aborder les questions liées à leur enfant : le sommeil, la santé, 
l’éveil, la motricité, les repas…Ces rencontres se déroulent 
autour d’un petit déjeuner et surtout dans une ambiance 
conviviale.

Responsable EAJE
04 78 66 52 85



ACCUEIL DE LOISIRS 
ASSOCIé à L’ECOLE (ALAE) DES ANéMONES
Nous proposons les accueils périscolaires du soir jusqu’à 18h30. Une 
équipe d’animateurs proposera des animations structurées et péda-
gogiques.

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 3/6 ANS 
« LA TRIbU DES GONES »
Centre de loisirs accueillant 32 enfants : activités manuelles, sorties 
ludiques et/ou culturelles, activités d’expressions corporelles, grands 
jeux…

 ► Les mercredis scolaires de 8h à 17h45 avec ou sans repas (possibilité d’ins-
cription à la demi-journée).

 ► Vacances scolaires de 8h à 17h45 : un accueil à la journée avec ou sans repas 
(possibilité d’inscription à la demi-journée). Prendre rendez vous auprès de 
l’accueil pour l’inscription. 

Tarif : en fonction du Quotient Familial + 3.50 € le repas et 0.75 € le gouter et 1€ d’ad-
hésion annuelle ALSH :

Attention : les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. L’obtention d’un rendez-vous 
ne garantit pas d’acquérir les jours souhaités. Après chaque vacance, il est possible de 
fixer un rendez-vous pour les vacances suivantes.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE éLéMENTAIRE
Renforcer les apprentissages scolaires et valoriser les acquis des 
enfants
Animations éducatives : jeux, peinture, théâtre..

En période scolaire
 ► Niveau CP et CE1 : mercredi de 9h30 à 12h
 ► Niveau CE2, CM1 et CM2 : Samedi de 9h30 à 12h

Démarrage
 ► Mardi 1er octobre 2019 pour les CP et CE1 
 ► Samedi 5 octobre 2019 pour le CE2, CM1 et CM2

Dates des inscriptions
 ► Mardi 17/09 et 24/09 de 14h30 à 18h30
 ► Samedi 21/09 de 9h30 à12h30 
 ► Mercredi 25/09 de 9h30 à 12h30

Référente secteur Ados



ACCUEIL DE LOISIRS 
ADOS 10 - 17 ANS 
Tarif : en fonction du coût de 
l’activité.

 ► Les mercredis de 13h30 à 17h30  
 ► Les vendredis de 16h à 18h
 ► Du lundi au vendredi pendant les 

vacances scolaires (sauf vacances 
de fin d’année).

A fournir : carnet de santé, autorisation 
parentale, fiche sanitaire.

ATELIER PâTISSERIE
un mercredi sur deux de 
14h à 17h : réalisation de 
desserts, de gâteaux, tous 
aussi bon les uns que les 

autres. 
Début le mercredi 2 octobre
Tarif : 30 € par an. 

SPORT O FéMININ
Nous proposons un atelier 
de full contact adapté aux 
jeunes filles. Ouvert aux 
jeunes filles de 11 à 17 ans.

Tarif 20 € par an. – A fournir obliga-
toirement : certificat médical pour la 
pratique de sports de défense.

ADOS PARTy
Un vendredi par mois, les 
ados se retrouvent  au-
tour d’une grande soirée 
thématique (jeux, tournoi, 

concours, jeux vidéos…) de 18h à 21h
Gratuit sur inscription : Chaque jeune 
apporte un plat à partager.

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROjETS
Séjours, mini séjours, solida-
rité, humanitaire, exposition, 
débats, citoyenneté, 

Il est possible d’accompagner des 
groupes constitués dans leur réalisa-
tion de projets innovants.

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 
COLLéGIENS 
mardi et jeudi de 17h à 19h

Il s’agit d’un ensemble d’actions visant 
à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et 
les ressources dont les enfants ont 
besoin pour réussir leur scolarité.
Adhésion obligatoire -  Gratuit
Début des inscriptions : mercredi 11 
septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Référente secteur Ados



ATELIER ARTS 
PLASTIQUES 
Tous les lundis de 14h à 
16h pendant les temps 
scolaires, un atelier arts 
plastiques animé par une 

professionnelle vous est proposé afin 
d’acquérir des compétences et de dé-
velopper des techniques de peinture 
(acrylique, aquarelle, gouache,  fusain…). 
Exposition  des œuvres réalisées par 
les participants en juin 2019.
Adhésion obligatoire – Tarif de 40 € à 
99 € le trimestre auquel s’ajoute 9 € de 
matériel par trimestre.

ATELIERS SOCIO-
LINGUISTIQUES ET 
DE FRANCAIS 
Vous souhaitez  apprendre 
à mieux communiquer, 

à lire, à écrire, à échanger, à prendre 
confiance en vous, à vous épanouir, à 
comprendre le fonctionnement de la 
société française, et devenir plus auto-
nome. Des ateliers vous sont proposés 
selon votre niveau. Renseignements et 
prise de rendez-vous pour les inscrip-
tions en septembre. Début des ateliers 
le lundi 23 septembre. 
Adhésion obligatoire – Gratuit-  Places 
limitées

COURS D’ANGLAIS 
POUR ADULTES
Pour ceux qui veulent ap-
prendre l’anglais de tous les 
jours n’hésitez pas à venir 

à notre atelier. Vous serez Welcome. 
Chaque samedi scolaire de 9h30 à 
11h30
Adhésion obligatoire – Gratuit-  Places 
limitées

                                                                                                                                                      
    

ATELIER jARDI-
NAGE « LE jARDIN 
CURIEUx » 
Nos jardiniers débutants 
ou experts munis de leurs 

outils, vont apprendre avec un jardinier 
bénévole à bêcher, désherber, tailler, 
arroser... 
Adhésion obligatoire - Gratuit

ATELIER TRICOT ET 
COUTURE : « TêTE 
D’éPINGLES »
Tous les lundis et les 
jeudis de 14h30 à 16h30, 

dans une ambiance conviviale, venez 
échanger des savoirs sur la couture, 
la broderie et le tricot. Retouches, répa-
rations et petites confections.
Adhésion obligatoire – Gratuit – Ouvert 
uniquement aux adultes

Animatrice Adultes



PAUSE COCCINELLES 
Accueil des parents et des 
jeunes enfants jusqu’à 3 ans 
et des futures parents autour 
de jeux et d’ateliers. Il s’agit 

d’un temps d’échanges pour les pa-
rents et de socialisation pour les plus 
petits. 
Jeudi de 14h à 16h 
Adhésion obligatoire - Gratuit 

LIEU ACCUEIL 
PARENTS (LAP) 
ECOLES DES ANéMONES 
Dans l’espace scolaire, les 
parents pourront partager 

un petit déjeuner convivial et échanger 
sur la vie scolaire de leur enfant, l’édu-
cation et des différents projets à porter 
collectivement. 
Gratuit, ouvert à tous les parents dont les 
enfants sont à l’école des Anémones. 
Vendredi de 8h30 à 10h30

SOIRéE FAMILI PARTy 
Tous les vendredis veille 
de vacances scolaires, les 
parents et leurs enfants 
pourront partager un apéro 

dinatoire et participer à des soirées 
thématiques : karaoké, loto, soirée jeux, 
Halloween, littérature, quizz musical… 
Vendredi 18 octobre, 20 décembre 2019 et 
vendredi 21 février et 17 avril 2020.
Adhésion obligatoire – Gratuit. 

CINE-MOMES
Tous les mardis après-midi 
des vacances scolaires, 
un film d’animation sera 
projeté sur grand écran. 

Un moment de détente ouvert aux fa-
milles. Ce temps sera suivi d’un goûter 
partagé.
Mardi 22 et 29 octobre, Mardi 24 dé-
cembre 2019 et Mardi 25 février, 3 mars, 21 
avril et 28 avril 2020
Gratuit – ouvert aux adhérents.

SORTIES FAMILLES 
6 à 8 sorties seront organi-
sées dans l’année avec les 
habitants dans la région 
Rhône-Alpes. (Culture, parc 

animalier, espace naturel, baignade, 
station de neige…) Détente, découverte 
culturelle, partage en famille, convivia-
lité et rencontres seront au programme 
de ces journées. 
Tarification en fonction de la sortie.

SORTIES DE PROxIMITE 
A chaque vacances scolaires, des 
sorties dans l’agglomération lyonnaises 
seront proposées prioritairement aux 
parents participants à la Pause Cocci-
nelles ou au Lieu Accueil Parents des 
Anémones. 
Tarification en fonction de la sortie.

ACCOMPAGNEMENT DE 
SEjOURS FAMILLES COLLEC-
TIFS      
Vous êtes un groupe d’habitants, vous 
souhaitez réaliser un projet vacances. 
Le Centre Social sera ravie de vous 
accompagner dans une démarche 
collective participative à la réalisation 
de votre projet. 

Animatrice Familles



PAPOTES POPOTES 
Atelier pratique de cuisine 
et théorique en alternance 
avec des professionnels de 
la santé. Un rendez vous 

par mois
Adhésion obligatoire  - Ouvert aux adultes 
-  Gratuit pour l’atelier théorique et 3 € 
pour l’atelier pratique 

LA CUISINETTE MObILE  
Deux lundis par mois, d’Avril à Octobre, 
nous vous proposons un atelier de cuisine 
saine et participatif en plein air au parc 
Averroès (à côté de l’école des Bleuets) 
Vos idées et savoirs culinaires sont les 
bienvenus.

Gratuit – ouvert à tous

LES REPAS DU 
MONDE 
Un samedi par trimestre 
nous proposons un grand 

repas autour de la connaissance d’un 
pays : Japon, Mexique, Liban, Marti-
nique. Au menu en plus du repas, un 
jeu, une animation musicale, cadeaux, 
danse.
Tarif : 10 € adulte – 5 € enfant

LES P’TITS DEj’ 
EQUILIbRE 
Aux vacances de printemps 
et d’été nous proposons 

devant le Centre Social un petit déjeu-
ner gratuit et équilibré. Ainsi, tous les 
mardis et jeudis des vacances de 8h à 
10h30 vous pourrez découvrir le repas 
le plus important de la journée.

Gratuit – Ouvert à tous.

ATELIER PATISSERIE 
«  PâTISSONS, 
PâTISSEz »
Un samedi par mois de 9h 

à 12h, une professionnelle en pâtisserie 
vous propose un atelier pour ap-
prendre à pâtisser, à confectionner de 
jolis gâteaux, à acquérir de nouvelles 
techniques, à vous perfectionner. A vos 
tabliers !
Adhésion obligatoire. 5 € la séance 
(attention les participants amènent les 
ingrédients)

Animatrice Adultes



La ludothèque est un lieu de ressources du jeu et 
du jouet. Elle met à disposition de tous publics des 
espaces aménagés pour favoriser des temps de 
rencontre entre différentes générations, différents 
d’âges et des temps d’échanges afin de se connaitre.
Horaires 

PéRIODE SCOLAIRE

 ► Mercredi, 9h à 12h :
Accueil pour tous

 ► Mercredi, 14h à 17h 
Accueil pour les + de 7 ans

 ► Vendredi, 9h à 11h30
Accueil des assistantes maternelle + 
les parents avec des enfants de moins 
de 3 ans+ Multi-accueil 

 ► Samedi, 9h à 12h 
Accueil pour tous

 

PéRIODE DES vACANCES 
SCOLAIRES 

 ► Mardi , 15h à 18h30 
Accueil pour tous 

 ► Mercredi, 9h à 12h 
Accueil pour tous

 ► Mercredi, 14h à 17h 
Accueil pour les + de 7 ans

 ► Jeudi, 9h à 12h 
Accueil pour tous

 ► Vendredi, 9h à 11h30
Accueil des assistantes maternelle + 
les parents avec des enfants de moins 
de 3 ans+ Multi-accueil



« UN bRIN DE jEUx ET DE LECTURE »
ANIMATIONS HORS LES MURS 
En partenariat avec la Bibliothèque Annie SCWARTZ de la Du-
chère, de l’association Trait d’Union Duchère et du Centre Social 
Sauvegarde, une animation jeux et lecture vous est proposée 
chaque mardi de 17h à 19h d’avril à octobre, dans les différents 
quartiers de la Duchère.
Gratuit – Ouvert à tous

A SAvOIR

Tarif : Venez découvrir la ludothèque pendant une séance de jeux gratuite, où 
vous pourrez ensuite vous inscrire sur place. Le tarif du « Ludo’Pass» pour la sai-
son est  de 10 € familial. (Attention : Il faut au préalable prendre son adhésion au 
Centre Social).

Autorisation parentale à signer pour les enfants de plus de 7 ans.

Un règlement intérieur vous sera remis. Il donne le cadre où tous les participants 
doivent évoluer pour le bon déroulement de l’espace.

Responsable Enfance



Pour faire vivre les valeurs de solidarité et de partage de nombreux bénévoles 
donnent de leur temps, de leur compétence et de leur bonne volonté dans les 
activités du Centre Social. Et nous les remercions tous chaleureusement.

Au Centre Social il y a mille manières de devenir bénévole sur des thèmes très 
variés : environnement, jardin, cours de français, soutien aux activités familles, 
aides au bricolage, ateliers créatifs..

Du coup de main ponctuel jusqu’à la prise de responsabilité d’une activité la 
porte est ouverte à toutes les bonnes volontés !

L’équipe salariée est en lien permanent avec chaque bénévole, elle appuie les 
dynamiques collectives et elle reçoit tous ceux qui souhaitent s’engager.
Alors n’hésitez pas une seconde à vous faire connaitre auprès de notre équipe.

ECRIvAIN PUbLIC
Aide à la rédaction de courriers et de certains dossiers administratifs.
Sur Rendez-vous : Mardi de 14h à 16h30 et le Jeudi de 9h à 1&h30

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION AMELy 
(prise de rendez-vous au 04 78 37 29 07)

 ► Accès au droit
Information juridique et administratif pour tout domaine de droit. Les lundis et 
vendredis de 9h à 11h30.

 ► Médiation
Un conflit avec un voisin, un proche, un organisme, les médiateurs vous écoutent, 
vous conseillent, vous orientent. Mardi de 17h30 à 19h



 ► Lundi : 9h – 12h30 et de 13h30 – 18h
 ► Mardi : Fermé au public et de 13h30 - 19h30
 ► Mercredi : 9h – 12h30 et de 13h30 à 18h
 ► Jeudi : 9h – 12h30 et de 13h30 – 19h
 ► Vendredi : 9h – 12h30 et de 13h30 – 18h
 ► Samedi : 9h – 12h30

Directeur

TRANSPORTS EN COMMUN
Métro ligne « D » arrêt Gare de Vaise ou Gorge de Loup
Puis Bus C6, arrêt Duchère Martinière ou C14, 66 ou S11 arrêts Du-
chère les Erables ou Avenue du Plateau.

Si vous souhaitez soumettre une idée, déposer une réclamation, participer aux instances du 
Centre Social, être membre des prochaines commissions, s’informer sur les axes de déve-
loppement de la structure, sachez que le directeur est à votre disposition pour répondre à 
vos questions, vos suggestions ou simplement vous éclairer quand aux valeurs partagés 
que le Centre Social met en avant.

HORAIRES D’OUvERTURE

UNE IDéE ?




