
L’ACTU DES CSF ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

L’AFFICHE 

  

Vœux des 
CSF 

 

Jeudi 18 
janvier 
à 19H 

au CS du 
Neyrard 

 

Le Conseil 
d’Administration et 

l’ensemble de 
l’équipe des 

Centres Sociaux 
Fidésiens vous 
présentent leurs 
meilleurs vœux 

pour cette nouvelle 
année et vous 

invitent à partager 
un moment 

convivial à cette 
occasion 

 Jeudi 11 janvier à partir de 9H – Inscriptions aux vacances d’hiver – Les coupons de 
préinscription seront disponibles aux accueils ou par mail sur demande 

 Vendredi 12 janvier de 14H à 16H - Les après-midis animés du CS du Neyrard - 
Initiation aux travaux d’aiguilles 

 Mardi 16 janvier de 8H30 à 10H – « Le Petit Déj » du CS de la Gravière : pour 
échanger autour d’un café/thé, croissant 

 Jeudi 18 janvier à 19H – Vœux des Centres Sociaux Fidésiens 

 Lundi 22 janvier de 19H à 20H30 au CS du Neyrard – Les espaces parents. Soirée débat 
sur le thème du « planning de ministre de nos enfants » en présence de Marie-Guilhem 
SCHWARTZ, psychothérapeute 

 Vendredi 26 janvier de 12H à 14H - Table de la Gravière : rencontre conviviale entre les 
habitants autour d’un repas (sur réservation, 10 euros par personne) 

 Samedi 27 janvier de 10H à 11H30 au CS du Neyrard – Atelier Sophrologie « Parents-
enfants » : un moment d’échange et de détente avec votre (vos) enfant(s) – 10€ par enfant, 
gratuit pour l’accompagnant 

 Vendredi 2 février de 14H à 16H - Les après-midis animés du CS du Neyrard – Jouons 
ensemble ! Faites découvrir votre jeu préféré ou découvrez ceux du groupe ! 

 Mardi 6 février de 8H30 à 10H – « Le Petit Déj » du CS de la Gravière 

     de 14H à 16H – « Café linguistique » au CS du Neyrard – Partageons 
dans la langue de votre choix, nos astuces et recettes de cuisine ! 

 Jeudi 8 février de 14H30 à 16H30 – Les Après-midi de la Gravière au CS de la Gravière - 
Projection film et débat : « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ! » 

                         de 19H à 20H au CS du Neyrard - Les jeudis de l’entraide – Réparons 
ensemble votre lampe de chevet, petit appareil électroménager… !  

 Samedi 11 et dimanche 12 février – Week-end Neige à Ornon en Oisans – Séjour 
organisé par les familles en auto-gestion – sur inscription obligatoire (places limitées) – 
renseignements aux accueils 

 Samedi 17 février – sortie familiale à la neige : une bouffée d’oxygène dans la station de 
Méaudre (38). Sortie ouverte aux familles – tarifs selon QF – sur inscription obligatoire – 
renseignements aux accueils 

 Mardi 27 février de 14H à 16H – « Café linguistique » au CS du Neyrard – Le jeux 
prétexte à parler une autre langue ! (rummikub, cartes, lynx… apportez aussi le vôtre !) 

EDITO :  

Voyez ces films de super héros ! De chauve-souris au monstre vert, de princesse 

amazone à homme en armure volante, d'aucun qui ne lutte pour sauver l'humanité en 

détresse. Et pourtant aussi forts soient-ils, chacun d'entre eux devra le moment venu, 

renoncer à son égo et accepter l'offre de ses compagnons pour vaincre un péril si grand 

que seul l'union d'un groupe déterminé saura l'emporter. 

Je n'ai pas de costume bleu sous mes vêtements, pas de cape, de marteau ou de supers 

pouvoirs. Je n'ai que mes deux mains et un peu de bonne volonté, comme chacun des 

bénévoles et salariés qui œuvrent au quotidien aux CSF. 

À tous, je souhaite une belle et heureuse année 2018. 

Rejoignez-nous, soyons super fort cette année encore et nous continuerons à construire 

ensemble de belles choses. 

Joce Clotilde, Président des CSF 

L’AGENDA 
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Nous contacter 

Centre Social du Neyrard 

15 rue Deshay 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

04 78 59 12 65 

neyrard@csfidesiens.fr 

 

Centre Social de la Gravière 

18 avenue de Limburg 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

04 78 59 63 18 

graviere@csfidesiens.fr 

 

www.csfidesiens.org 

BREVES 

 

Ça s’est passé aux CSF... 

BREVES 

 

 

VACANCES 

D’HIVER 
 

Les coupons de 

préinscriptions pour 

les vacances d’hiver 

seront disponibles 

aux accueils ou 

pourront être envoyés 

par mail sur demande 

à compter du 

Jeudi 11 janvier 

à 9H 

 

 Crèche « L’Ile aux Copains » : 
Une année s’est écoulée depuis la fusion des crèches « L’Ile aux Enfants » et 
« Les Copains d’Abord ». Afin de fêter cet anniversaire, l’équipe de « L’Ile aux 
Copains » convient les familles de la crèche à partager un moment convivial le 
mardi 30 janvier à 17H 
 

 Réunion d'information sur le fonctionnement des crèches : 
Les familles fréquentant les crèches des Centres Sociaux Fidésiens sont 
invitées à participer à une réunion d'information  le jeudi 25 janvier à 19H00 au 
Centre de Loisirs « La Ferme des Razes » - 44 chemin des Razes à Ste Foy-
Lès-Lyon. 
 

 Le Centre de loisirs fait un appel aux dons pour ses activités : 
o Vêtements et sous-vêtements de rechange (3 à 8 ans toutes saisons) 
o Matériel de récup (tout au long de l’année)  
o Jouets et jeux à partir de 4 ans en bon état et complet. 
 

 Bénévolat : le début d'année est souvent le temps des bonnes 
résolutions. Si, vous engagez dans la vie sociale de votre quartier et devenir 
bénévole est l'une de vos résolutions, alors venez nous rejoindre aux CSF. En 
effet, nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour  donner 
un coup de main pour l'accompagnement scolaire, en crèche, pour des tâches 
administratives, animer des ateliers pour les adultes. L'engagement d’habitants 
aux côtés de salariés au service des actions proposées aux habitants, donne 
tout son sens au projet social des CSF et au thème de la saison 2017-2018 
« construire ensemble ». Tout au long de l'année, nous sommes disponibles 
pour vous accompagner et répondre à vos interrogations sur l'engagement 
bénévoles. N'hésitez plus à pousser notre porte ! 

Ferme réalisée par les enfants 

inscrits aux activités périscolaires 

« arts plastiques » de la Gravière 

avec l’aide d’Hélène, notre 

animatrice 

Fête des Lumières au Centre 
Social du Neyrard le 8 décembre 
Crêpes et bonne humeur était au 
rendez-vous 
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