SEPTEMBRE 2019

COM’ DES CENTRES SOCIAUX
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre de 9h30 à 18h : Forum des associations du
4ème Arrondissement, salle de la Ficelle (Métro Hénon)
Samedi 14 septembre de 14h à 18h : Forum des associations
du 1er Arrondissement, place Sathonay

RECHERCHE DE BENEVOLES
 Pour les séances d’accompagnement scolaire primaire :
les jeudis de 17h00 à 18h30. Réunion de rentrée : jeudi 26
septembre à 17h à Pernon et mardi 1er octobre à Grand Côte à 17h00
 Pour les séances d’accompagnement scolaire collège et seconde :
les mardis et/ou jeudi de 17h00 à 19h00. Réunion de rentrée mardi
1er octobre à 17h à Pernon et jeudi 3 octobre à 17h à Grand’Côte.
 Pour animer l’espace Bibliothèque du centre social Pernon :
Les mercredis matin de 9h30 à 12h.
Accueil du public, conseils dans le choix des livres, suivi des
emprunts… En lien avec les salariés du centre social, vous
intégrerez une équipe de bénévoles conviviale et investie dans la
vie du quartier.
 Pour les différentes animations collectives : bourses, vide dressing,
repas, Troc tes trucs (1 vendredi par trimestre)…
Vous avez envie de participer à la vie de quartier, de donner un peu de
temps pour aider les autres ? Venez nous rencontrer et engagez-vous
auprès de nous !

Date début activités :
lundi 23 septembre 2019

ACTIVITES 2019-2020

Inscriptions aux accueils
des centres sociaux

PERNON ACTIVITES ADULTES
8h45-9h45

Lundi

9h45-10h45

GYMNASTIQUE

8h45-9h45
Jeudi

9h45-10h45
10h45-11h45
14h-16h30

Lundi

COUTURE

18h-20h30

Vendredi

14h-16h30

PEINTURE SUR PORCELAINE

Lundi

14h-17h

YOGA

Mardi

12h15-13h15

Mardi

14h-16h

Jeudi

14h-16h

RESEAU D’ECHANGES

PERNON ACTIVITES ENFANCE/ JEUNESSE
ARTS PLASTIQUES 6/10 ANS

Mercredi

14h-15h30

GRAND’COTE ACTIVITES ADULTES
Jeudi

14h-16h30

Vendredi

9h-11h30

DO-IN

Jeudi

10h-11h15

DO-IN ATELIER MENSUEL

2ème jeudi du mois

11h30-13h

COUTURE

GRAND’COTE ACTIVITES ENFANCE/JEUNESSE
YOGA LUDIQUE (enfant de
maternelle)

Lundi

17h-18h

DANSE-THEATRE 6/10 ANS

Lundi

17h-18h30

YOGA BÎNOME 9/18 MOIS

2ème mercredi du mois 9h30-10h30

HIP-HOP 6/10

Jeudi

17h-18h

HIP-HOP 11/14 ANS

Jeudi

18h-19h

La participation aux activités est calculée en fonction des revenus. Merci d’apporter :
 La dernière notification des allocations familiales (quotient familial pour les allocataires)
 Le dernier avis d’imposition pour les non-allocataires ou la dernière fiche de paye de chacun des parents

Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

SEPTEMBRE 2019
Petite enfance
Café des parents
Lundi 23 septembre de 8h00 à 9h30, l’équipe de Graines d’étoiles est heureuse de vous
accueillir pour un café des parents, pour un premier temps de rencontre.

Café des parents
Lundi 12 septembre de 8h00 à 9h30, l’équipe de Pent’à gônes vous accueille autour d’un
café dans le hall du Centre Social. L’occasion d’échanger entre parents et
professionnels. Nous vous attendons nombreux.

Enfance et jeunesse
Centre de loisirs
Inscription vacances d’automne (ouverture de l’ALSH du 21 au 31 octobre 2019) :
- pour les anciennes familles, ouverture des inscriptions du 23 au 27 septembre
(au-delà de cette date les places disponibles ne sont plus réservées aux anciennes
familles)
- pour les nouvelles familles, pré-inscription du 23 au 27 septembre

Centre de loisirs : réunion de rentrée
Mercredi 25 septembre à 17h45, Venez découvrir l’équipe et la programmation des
centres de loisirs lors d’une réunion de rentrée au centre social Grand’Côte
NOUVEAU

Secteur jeunes 11-16 ans

Une permanence « Citoyens de demain » aura lieu tous les mercredis de 15h00 à 17h00.
Espace dédié aux jeunes qui permet de valoriser leurs initiatives bénévoles, leur
engagement mais aussi leurs idées de projets collectifs tels que les séjours… Il leur
permet également d’être accompagnés dans leurs recherches diverses (stage,
autofinancement de projet…). Première permanence : mercredi 10 octobre.

Accompagnement scolaire
Vous pouvez contacter l’accueil des centres sociaux dès la rentrée de septembre afin de
prendre rendez-vous pour inscrire vos enfants aux accompagnements scolaires. Les
inscriptions se dérouleront à partir du mardi 17 septembre.

Adultes-familles
Café Pernon
Vendredi 6 septembre: Rendez-vous devant l’école La Fontaine à 8h00 pour le Café
Pernon.
Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

SEPTEMBRE 2019
Trocs des trucs

Nous recherchons des
bénévoles

Vendredi 27 septembre de 15h30 à 18h30, grâce au concept 1 contre 1 du troc solidaire,
venez échanger vos jouets, articles de puériculture, chaussures et objets de
décoration…

Famill’écran
Samedi 28 septembre à 10h00, Atelier conférence sur la place des écrans au quotidien :
maison, repas, coucher, devoirs… spécial collège ! Gratuit sur inscription.

Atelier cuisine en lien avec l’épicerie sociale et solidaire
Repas autour du Maghreb
Mardi 1er octobre, Rendez-vous à 9h30 au centre social pour cuisiner un repas que nous
partagerons tous ensemble. Sur inscription à l’accueil du centre social Grand’Côte.

Atelier cuisine en famille
Mercredi 2 octobre de 14h30 à 16h30, Munis de vos tabliers, venez confectionner en
famille « cuisine ton cookie ». Inscription à l’accueil. Participation en fonction du
coefficient familial.

Comment accompagner son enfant dans sa rentrée scolaire
Jeudi 3 octobre de 18h30 à 20h00, au centre social Grand’Côte. Gratuit sur inscription.

Projet santé bien être
Vendredi 4 octobre à 9h30, Présentation et élaboration du programme.
Projet ouvert afin de prendre conscience de son corps, de penser à soi…

Horaires d’ouverture des accueils
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Grand’Côte
Pernon

de 9h - 12h
Fermé
de 9h - 12h
de 9h - 12h

/
/
/
/

13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h

de 9h - 12h / 13h30 – 18h
de 9h - 12h / Fermé

Centre Social Grand’Côte
6 bis, rue Pouteau
69001 Lyon

(entrée par la Montée de la Grande Côte)

Centre Social Pernon
27, rue Pernon
69004 Lyon

Tél. 04 78 28 46 77

Tél. 04 78 29 90 44

grandcote@cs-croixrousse.org

pernon@cs-croixrousse.org

blog : www.cs-croixrousse.org/wp
Centre social Grand’Côte
Centre social Pernon

