
L’ACTU DES CSF ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

L’AFFICHE  

Fête des 
Lumières 

 

Vendredi 
7 décembre 

De 16h30 à 19h30 
au CS de la 

Gravière 

De 17h à 20h au 
CS du Neyrard 

 

Petits et grands, 
venez nombreux 

rejoindre les équipes 
de la Gravière et du 

Neyrard pour partager 
un temps festif ! 

 
 
 

Au programme : 
 

Ateliers parents-
enfants, animation 
musicale, buvette… 

 
 
 
 
 

 

EDITO :  

Pour Wim Wenders, les anges existent, du moins dans son film "Les ailes du désir". Présents mais 
invisibles, à chaque instant ils veillent sur les hommes. 
 
Aux Centres sociaux fidesiens nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des salariés et des 
bénévoles au service de leurs habitants, soucieux de cerner au mieux leurs besoins et tâchant d'y 
répondre ou de les accompagner dans l'élaboration de leurs projets. 
 
En plein questionnement sur nos orientations et les évolutions du territoire, dans notre démarche de 
renouvellement du projet social pour la période 2019/2023, notre volonté est d'être toujours plus 
présents à vos côtés, à l'écoute. N'hésitez pas, venez nous voir! 

Joce Clotilde, Président des CSF 

 Mardi 6 novembre de 8h30 à 10h au CS de la Gravière – Le P’tit Déj du CS de la Gravière – Temps 

de rencontre et d’échange avec les habitants autour d’un petit déjeuner – Gratuit, inscription sur place 
possible 

 Jeudi 8 novembre de 19H à 21H au CS du Neyrard – Groupe animation – Venez réfléchir, proposer 

et mettre en place des animations de proximité qui se dérouleront tout au long de l’année ! Ouvert à 
tous 

 Vendredi 9 novembre de 14h à 15h45 au CS du Neyrard – Les ateliers du Neyrard – Atelier 

mémoire. Par le biais de jeux et petits exercices, venez exercer votre mémoire en toute convivialité ! 
Gratuit avec inscription possible le jour même 

 Vendredi 9 novembre de 14H30 à 15H30 au CS du Neyrard – Atelier « Préserver son bien-être 
au quotidien » - Une heure pour travailler l’équilibre, la mémoire, l’appareil cardio-respiratoire… 

Atelier ouvert aux personnes de 60 ans et plus – Inscription obligatoire, 15 € les 12 séances. 

 Samedi 10 novembre de 14h à 17h à la Ferme des Razes – Atelier arts plastiques parents-
enfants – Animé par un artiste plasticien. Pour permettre aux parents et aux enfants de passer un 

bon moment ensemble en réalisant un portrait familial que les familles emportent chez elles. Gratuit, 
nombre de places limitées, inscription obligatoire 

 Jeudi 15 novembre de 14h à 16h à la Ferme des Razes – Les après-midis de la Gravière – Pour 

échanger autour d’un thème, découvrir une activité. Ce mois : atelier cuisine. Gratuit, nombre de 
places limitées, inscription possible sur place 

 Jeudi 15 novembre de 20h à 22h au CS du Neyrard – Espace pour les parents – Soirée d’échange 
avec un intervenant – 2ème thème de la saison : « L’estime de soi : la mienne, la leur ». Gratuit avec 
inscription possible le jour même 

 Samedi 17 novembre de 14h à 17h à la Ferme des Razes – Bourse aux Jouets – C’est une manière 

de s’entraider entre familles à quelques semaines de Noël, les familles vendant donnent des jouets 
au profit d’une association caritative. Pour les familles souhaitant vendre des jouets : 2 euros par 
stand et un jeu/jouet offert. Places limitées, inscription obligatoire 

 Vendredi 23 novembre de 10h à 12h au CS du Neyrard – Projet de mise en place d’un vide-
dressing – Venez participer à la réflexion, l’organisation et la mise en place d’un vide-dressing 

 Samedi 24 novembre de 10h à 11h30 au CS du Neyrard – Atelier parents enfants sur le thème 
de la sophrologie – Prenez le temps avec votre enfant pour un moment de détente. 10 € par enfant, 

gratuit pour l’adulte, inscription obligatoire 

 Mardi 4 décembre de 8h30 à 10h au CS de la Gravière – Le P’tit Déj du CS de la Gravière – Temps 

de rencontre et d’échange avec les habitants autour d’un petit déjeuner – Gratuit, inscription sur place 
possible 

 Jeudi 6 décembre de 14h à 16h à la Ferme des Razes – Les après-midis de la Gravière – Pour 

échanger autour d’un thème, découvrir une activité. Ce mois : atelier anti-gaspi. Gratuit, nombre de 
places limitées, inscription obligatoire 

 Vendredi 7 décembre – Fête des Lumières – Voir encart ci-contre 

 Mardi 11 décembre de 20h à 22h au CS du Neyrard – Espace pour les parents – Soirée d’échange 

avec une intervenante – 3ème thème de la saison : « Spécial ado : cet inconnu sous mon toit ! ». Gratuit 
avec inscription possible le jour même 

 Vendredi 14 décembre de 12h à 14h à la Ferme des Razes – Table de la Gravière – Temps de 

rencontre autour d’un repas convivial. 10 euros par personne, places limitées, inscription obligatoire 

 Vendredi 14 décembre de 14h à 15h45 au CS du Neyrard – Les ateliers du Neyrard – Atelier 

mémoire. Par le biais de jeux et petits exercices, venez exercer votre mémoire en toute convivialité ! 
Gratuit avec inscription possible le jour même 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacances d’automne 2018 
Création de masque Africain 

L’ACTU DES CRECHES 

Rappel : Le dernier jour d’accueil de la crèche des Petits Pas à la Ferme des Razes a eu 
lieu le mercredi 31 octobre au soir. La crèche rouvre ses portes dans les locaux rénovés 
au 2 rue de Cuzieu le mercredi 7 novembre 

 Les enfants de l’Ile aux Copains iront visiter la caserne des pompiers vendredi 20 
novembre au matin. 

 Un atelier d’éveil musical à l’Ile aux Copains est proposé mardi 4 décembre et 
mercredi 19 décembre à 10h30. Les parents dont les enfants sont inscrits à l’année 

à la crèche peuvent participer à cet atelier avec leur(s) enfant(s) même si ce jour-là 
les enfants ne sont pas inscrits 

 Les Petits Pas fêteront l’hiver autour d’un goûter partagé le mercredi 19 décembre à 
partir de 16h30 

… et des rendez-vous pour les parents :  

 Jeudi 22 novembre et vendredi 14 décembre à partir de 8H à l’Ile aux Copains – Café 
des Parents – C’est nouveau, cette année l’équipe de l’Ile aux Copains vous propose 
un temps convivial. Un matin par mois c’est l’occasion d’échanger entre parents et 
avec les salariés 

Ça s’est passé aux CSF... 

Le P’tit Déj du CS Gravière – semaine du goût 
octobre 2018 

Journée Portes Ouvertes Gravière 
Septembre 2018 

PROJET FAMILLE ET PROJET SOCIAL 

 

La dynamique de travail participatif suit son cours !! 

Nous avons pu restituer les éléments de diagnostic et d’évaluation lors de la rencontre du 
15 octobre où nous avons eu plaisir à échanger avec les adhérents, les habitants, les 
partenaires comme la Ville, le CCAS, la MCB, la Métropole, le Secours Populaire, 
Passerelles pour l’emploi et bien d’autres… 

Ce travail collectif fort productif nous permet de poursuivre la démarche engagée et de 
continuer courant novembre le débat avec la Ville, la CAF et la Métropole pour partager nos 
conclusions et démarrer la phase construction de projets. 

Ainsi, dans le cadre de la phase Projet, un séminaire créativité sera organisé le 13/12/2018 
de 18h à 21h30 à la Ferme des Razes, 44 chemin des Razes à Ste Foy-Lès-Lyon. Ce 
séminaire est ouvert à tous, venez nombreux. 

Vous pouvez vous inscrire à l’accueil d’un des centres sociaux : 

gravière@csfidesiens.fr ou neyrard@csfidesiens.fr 

 

Atelier parents-enfants 
« portrait de famille » 

Octobre 2018 

mailto:neyrard@csfidesiens.fr
mailto:graviere@csfidesiens.fr
mailto:gravière@csfidesiens.fr
mailto:neyrard@csfidesiens.fr

