L’ACTU DES CSF !
Numéro 17 / Novembre – Décembre 2019
EDITO
« Eteins la télé ! Donne moi ton smartphone ! Lâche cette console ! »
Enfants hypnotisés ou parents débordés ?
Aux Centres Sociaux Fidésiens nous avons entendu les préoccupations de ces familles
parfois désemparées face à ces nouveaux enjeux.
Dans le cadre d’un cycle de conférence sur le thème de « l’impact des écrans sur les
enfants » nous essayons de donner des clés pour que personne ne reste seul avec ses
difficultés.
Notre nouveau projet social nous pousse vers de nouvelles ambitions, nourries de vos
questionnements et nous ferons de notre mieux pour y répondre.
Joce CLOTILDE, Président des CSF

L’actu des CSF adopte un nouveau look. Retrouvez nos activités par thème ou
secteur.

A L’AFFICHE

BOURSE AUX JOUETS &
ARTICLES DE PUERICULTURE

Samedi 16 Novembre
14h – 17h
À la Ferme des Razes
Vendeurs : 3€ le stand + 1
jouet offert à une association
Acheteurs : Entrée libre

FETE DES LUMIERES

Grandir avec les écrans
Espace Parents - Lundi 18 Novembre & Lundi 9 Décembre - 20h-21h30 - CS du Neyrard
Soirées débat dans le cadre d’un cycle de soirées interactives « Grandir avec les écrans ».
Contenu ludique qui vous permettra d’échanger et dialoguer de manière constructive
avec l’intervenante et les participants. Gratuit - ouvert à tous.
Café des parents – Mercredi 20 Novembre– 8h-10h - L’Ile Aux Copains – Temps
d’échange sur le thème des écrans, animé par l’infirmière et le médecin de crèche.

Ecocitoyenneté
Ateliers Anti-gaspi et Fait Maison
•
•
•

Jeudi 14 Novembre - 14h-16h - CS du Neyrard – Venez fabriquer une pochette zippée avec
ou sans soufflet ! Les débutant·e·s sont les bienvenu·e·s ! Sur inscription – 2€
Jeudi 12 et Vendredi 13 Décembre - 14h-16h - CS du Neyrard – Venez participer à la
création de tote bags (sacs en tissus) à destination des bénévoles des Centres Sociaux
Fidésiens. Les débutant·e·s sont les bienvenu·e·s ! Gratuit.
Vendredi 10 Janvier - 14h-16h - Ferme des Razes – Venez fabriquer vos produits ménagers
et vos produits de beauté.

Vendredi 6 Décembre
Esplanade de la Gravière
16h-19h

Animations pour tous et évènements

Crêpes, vin et chocolat
chauds. Décoration de
lumignons, stand de jeux
et animation musicale
avec un orgue de
barbarie. Gratuit

Réunion du groupe animation - Mardi 5 Novembre - 18h30-20h30 – CS du Neyrard – Venez
réfléchir, proposer et mettre en place, avec l’équipe existante, des animations de proximité
qui se dérouleront tout au long de l’année. Ouvert à tous.

Vendredi 6 Décembre
Salle Michel Barlet
16h15-19h
Crêpes et vin chaud.
Ateliers créatifs pour
adultes et enfants –
Confection de cartes, de
décorations, de
lumignons... Maquillage
pour enfants. Gratuit

P’tit dèj de la Gravière – Mardis 5 Novembre, 3 Décembre & 7 Janvier –8h30-10h - CS de la
Gravière - Temps de rencontre et d’échange avec les habitants – Gratuit

Table de la Gravière – Vendredi 22 Novembre - 12h-14h - Fermes des Razes - Temps de
rencontre et d’échange autour d’un repas international. Les bénéfices serviront à financer
un projet d’habitants. Sur inscription – 10€ par personne. Menu Basque !
Apéro de Beaunant – Vendredi 10 Janvier – 18h30-19h30 – Maison de l’Aqueduc – Temps de
rencontre et d’échange avec les habitants – Gratuit
Graine de l’amitié – Vente biannuelle – Mardi 10 Décembre - 10h-16h – Clos Beau Soleil
Venez découvrir les créations du groupe Graine de l’amitié ainsi que leurs réalisations
culinaires !
Thé Dansant - Vendredi 13 Décembre - 13h45-16h – CS du Neyrard – Venez danser seul(e) ou
avec qui vous voulez. Rejoignez-nous pour un petit pas de danse ou une dégustation de thé.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

La vie des crèches
Ludothèque – Mardis 5 et 26 Novembre – 9h45-11h15 –L’Ile Aux Copains - Allons jouer à la
ludothèque ! Chers parents, accompagnez-nous.

Vide-dressing

Accompagnement
à la Scolarité

Eveil musical - Mardis 19 et 3 Décembre - Sensibilisons les enfants à la musique !
• L’Ile Aux Copains – 10h15-11h – Chers parents, n’hésitez pas à venir participer !
• Les Petits Pas – 9h15-10h
Café des parents – Mercredi 20 Novembre et Vendredi 20 Décembre –8h-10h - L’Ile Aux
Copains –Temps d’échange autour d’un café.
Réunion d’informations parents – Jeudi 21 Novembre – 18h30-20h30 –Les Petits Pas - Les
informations liées au fonctionnement de la crèche ainsi que les nouveautés autour du temps
de repas vous seront présentées.
Fête de l’hiver - Mercredi 18 Décembre - À partir de 16h - Les Petits Pas
Les familles de la crèche sont conviées à venir fêter l’hiver avec leurs enfants autour d’un
goûter.

THEATRE-FORUM
En Décembre à la Ferme des Razes. Date à confirmer auprès du CS de la Gravière
Spectacle familial interactif. Echange débat autour du thème
« Respecter les différences »
Gratuit – Sur inscription

Atelier parents-enfants
Attrape-Rêves

A L’AFFICHE
Adultes

La Crèche à la Caserne !

Portes Ouvertes
De la Gravière

Ateliers Gym-Bien-être, mémoire et équilibre –Vendredis 8, 15 et 29 Novembre et 20
Décembre - 14h-15h– CS du Neyrard – Une heure pour travailler l’équilibre, la mémoire,
l’appareil cardio-respiratoire – 12 Ateliers ouverts aux personnes de 60 ans et + . 15€ les 12
ateliers. Sur inscription.
Après-midis animés de la Gravière
•

•

Ciné Débat autour du film Fatima – Vendredi 15 Novembre - 13h30-16h - Salle Nature
Venez visionner ce magnifique film puis échanger en toute convivialité sur les difficultés
des mères isolées pour arriver à tout concilier : travail, éducation des enfants, vie
personnelle…Gratuit sur inscription.
Atelier cuisine « Apprendre à faire la bûche de Noël » - Vendredi 13 Décembre –13h30-16h
Ferme des Razes – Venez apprendre à fabriquer vos chocolats et une bûche de Noël.
Gratuit sur inscription.

Ateliers « Remue méninges » - Vendredi 22 Novembre et Vendredi 20 Décembre - 14h-15h45
CS du Neyrard - Par le biais de jeux et petits exercices ludiques, venez aiguiser votre
observation et exercer votre mémoire en toute convivialité ! Gratuit - ouvert à tous.
Portes Ouvertes
De la Gravière

Ateliers Découverte
•
•

Expo Doisneau - Jeudi 28 Novembre - 14h-17h – CS du Neyrard - Après un thé pris au
centre social, partons ensemble découvrir l’exposition R.Doisneau à l’ancienne piscine
municipale. Gratuit.
Terre en Liberté –Jeudi 19 Décembre - 14h-16h – CS du Neyrard - La terre comme matière
à travailler, à aborder en toute simplicité et liberté ! Sculpture, modelage, emporte-pièce..
Gratuit.

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

Familles
Ateliers Parents / Enfants – CS du Neyrard
• Sophrologie – Samedi 16 Novembre – 10h-11h30 – Prenez le temps pour un moment
d’échange et de détente avec votre ou vos enfant(s). A partir de 5 ans. 10€ par enfant,
gratuit pour le parent. Inscription obligatoire avant le 15/11 à 12h.
• Création de décorations scintillantes, cartes…– Samedi 30 Novembre - 9h-12h –
Partagez un moment de détente créative ! 2€ par personne – sur inscription.
• Insectes et Cie – Samedi 14 décembre – 9h15-12h – En famille, faites appel à votre
imagination afin de créer votre insecte ou animal préféré à partir de matériaux de
récupération ! Gratuit. Inscription obligatoire.

