NOVEMBRE 2018

COM’ DES CENTRES SOCIAUX

Familles des centres sociaux de la Croix-Rousse
Vendredi 14 décembre au soir aura lieu, à la salle de La
ficelle, la fête de fin d’année des centres sociaux de la CroixRousse.
Les professionnels et administrateurs ont besoin de vous
pour sa mise en œuvre.
Nous vous proposons une réunion d’information :
- Jeudi 8 Novembre à 19h au centre social Grand’Côte
- Ou mardi 13 Novembre à 19h au centre social Pernon
Sur cette réunion d’information, nous vous exposerons
- notre démarche : la sollicitation des familles pour nous
aider à préparer cet évènement festif
- une réflexion commune sur le contenu de cette fête.
- une proposition de calendrier de préparation avec les
différentes étapes clés.
Nous vous remercions par avance pour la disponibilité que
vous pourrez réserver à ce temps fort dans la vie des centres
sociaux de la Croix-Rousse.
Nos collègues des accueils recevront vos confirmations
pour venir sur une des deux dates ci-dessus.
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Petite enfance
Atelier massage
Lundi 5 novembre de 10h00 à 11h00, venez-vous initier à masser votre
bébé (de moins d’un an) lors d’un atelier animé par une bénévole formée
par la Fédération Française de Massage Bébé. Gratuit, sur inscription à
l’accueil des centres sociaux. L’atelier aura lieu à la crèche.

Bébés nageurs
Mercredi 7 novembre de 15h45 à 16h45, séance bébés nageurs, dans le
cadre de PACAP. Venez partager un moment aquatique avec votre enfant.
Animé par Joanna, maître nageuse à la piscine de Vaise (Lyon 9ème).
Réservation au 04 72 87 07 16 ou cesf.canuts@gmail.com

Café des parents
Jeudi 8 novembre de 8h00 à 9h30, Pent’à Gônes vous invite à un temps
d’échange et de rencontre avec Laëtitia, infirmière et nouvellement
arrivée dans l’équipe petite enfance. Nous vous accueillerons dans le hall
du centre social.
Jeudi 29 novembre de 8h00 à 9h30, l’équipe de Graines d’Etoiles vous
invite à un temps d’échange entre professionnelles de la crèche et
parents. Nous vous attendons dans le hall de la crèche.

Enfance et jeunesse
Accompagnement scolaire collège
Il nous reste quelques places pour l’accompagnement scolaire collège au
centre social Pernon. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Hélène ou
Carine au 04 78 29 90 44.

Jeux en famille
Mercredi 14 novembre à 15h45 : temps de jeux de société et d’éveil à
partager entre adultes et enfants. Gratuit. Inscription à l’accueil des
centres sociaux.

Les surprises du mercredi
Mercredi 28 novembre à 9h45 : Venez participer à un atelier créatif avec
votre enfant. Coût 1,50€. Inscription à l’accueil des centres sociaux.
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Adultes-familles
Café Pernon
Vendredi 9 novembre de 16h30 à 17h30 place Flammarion pour partager
un moment convivial et recevoir les infos des centres sociaux.

Atelier cuisine en famille
Mercredi 7 novembre de 14h00 à 16h00, munis de vos tabliers, venez
confectionner, en famille, une tarte au chocolat. A déguster en famille à
la maison. Inscription à l’accueil des centres sociaux. Tarif en fonction du
quotient.

Atelier cuisine « Cuisine du monde : l’Albanie »
Mardi 13 novembre de 9h30 à 14h00, en lien avec l’épicerie sociale et
solidaire les canuts au marché. Sur inscription. Tarif en fonction du
quotient.

Troc tes trucs
Vendredi 16 novembre de 17h00 à 20h00 au centre social Grand’Côte.
Grâce au concept 1 contre 1 du troc solidaire. Venez échanger vos
vêtements, jouets, articles de puériculture, chaussures, objets de
décoration…

Rendez-vous avec un psychologue
Lundi 19 novembre à partir de 15h00 au centre social Grand’Côte.
Parents, adolescents, vous souhaitez un échange à propos de questions
ou de difficultés rencontrées. Nous vous proposons une rencontre
individuelle avec Pauline Raynaud, psychologue clinicienne.
Pour prendre rendez-vous merci de contacter Isabelle ou Amélie
au 04 78 28 46 77.

Bourse aux jouets
Du vendredi 23 au samedi 24 novembre au centre social Pernon :
Dépôt des jouets vendredi 23 de 9h30 à 19h00
Ventes samedi 22 de 10h00 à 17h00
Renseignement auprès d’Hélène au 04 78 29 90 44

Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon
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Inscriptions CLSH vacances de fin d’année
Parents des enfants fréquentant les centres de loisirs,
Nous tenions à vous informer dans les meilleurs délais de l’organisation du centre de
loisirs pour la période des vacances de fin d’année. Comme indiqué dans notre
plaquette 2018/2019, nous proposerons un accueil les 2, 3 et 4 janvier 2018 (fermeture
des centres sociaux de la Croix-Rousse du 24 décembre au 1er janvier 2019 inclus).
Néanmoins, un seul centre social proposera un accueil : le centre social PERNON, 27
rue Pernon, Lyon 4ème. 50% des places seront réservées aux familles de Grand’Côte
et 50% des places seront réservées aux familles de Pernon soit :
24 places au total pour les 4/5 ans
20 places au total pour les 6/8 ans
10 places au total pour les 9/10 ans
12 places au total pour les 11/13 ans
12 places au total pour les 14/16 ans
ATTENTION pour les 3/4 ans : le centre de loisirs du centre social Pernon n’a pas
d’agrément pour accueillir les enfants âgés de 3 à 4 ans (contrairement au centre
social Grand’Côte). Pour les familles concernées, nous prendrons en compte votre
demande également à l’accueil du centre social Pernon, demande qui sera ensuite
étudiée sur notre équipement du jeune enfant (crèche Graines d’Etoiles) dans la
mesure des places qui seront disponibles sur ces 3 jours.
Le principe des inscriptions reste identique :
Inscriptions ouvertes à compter du lundi 26 novembre pour toutes les anciennes
familles des deux sites. ATTENTION : inscriptions à effectuer UNIQUEMENT sur le
centre social PERNON (ouverture de l’accueil à 9h00).
Préinscriptions pour les nouvelles familles du 26 au 30 novembre : ATTENTION :
inscriptions à effectuer UNIQUEMENT sur le centre social PERNON (ouverture de
l’accueil à 9h00).
Pour les nouvelles familles et les familles avec des enfants âgés de 3 à 4 ans, nous
vous rendrons réponse à compter du lundi 10 décembre 2018 (à noter un changement
de date de la commission d’attribution des places qui aura lieu le 7 décembre au lieu
du 4 décembre).
Nous espérons pouvoir répondre à un maximum de besoins de garde de votre part et
vous remercions par avance pour votre compréhension.
Horaires d’ouverture des accueils
Lundi
de 9h - 12h / 13h30 - 18h
Mardi
FERME
/ 13h30 - 18h
Mercredi
de 9h - 12h / 13h30 - 18h
Jeudi
de 9h - 12h / 13h30 - 18h
Vendredi
Grand’Côte de 9h - 12h / 13h30 - 18h
Pernon
de 9h - 12h / FERME

Centre Social Grand’Côte

Centre Social Pernon

6 bis, rue Pouteau

27, rue Pernon

69001 Lyon

69004 Lyon

(entrée par la Montée de la Grande Côte)

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

