
L’ACTU DES CSF ! 
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L’AFFICHE  

Vide 
dressing 

Samedi  6 Avril  

10h à 17h 

CS Neyrard  

Vous voulez 
vendre ?  

Venez-vous inscrire 
au permanence au  

 Centre Social 
Neyrard avec  

 une pièce 
d’identité 

 et un moyen de 
paiement :  

Jeudi 21 Mars  
12h30 -15h 

Lundi 25 Mars 
10h -12h 

Vendredi 29 mars 
15h - 19h 

 

 

Vacances de 
Printemps 

Inscriptions aux 
accueils de loisirs  

Les coupons pour 
l‘inscription  seront 
disponibles à partir 

du   

Mardi 19 Mars  9h 
aux accueils et sur 
notre site internet  

 

 

EDITO   

Est-ce que l’époque est plus chaotique qu'auparavant? 
 
Le "c'était mieux avant" nous guette tous. 
 
Nombreux sont ceux qui éprouvent de la défiance voire du rejet pour ce monde qu'ils ne 
comprennent plus. 
 
Certains sont comme « Steve Mac Queen » dans «  la Grande Evasion ». 
Sur une moto, les nazis à ses trousses, la Suisse est son Eldorado. Après un premier 
saut fantastique par-dessus une première haie de barbelés il échoue à franchir la 
seconde. Il ne trouvera pas ce refuge tant espéré. 
 
Aux Centres Sociaux Fidésiens vous êtes chez vous. Pas de barrières à l'entrée, pas de 
mur qui nous sépare, pas d'étiquettes et pas de préjugés, nous vous accueillons, 
respectueux de qui vous êtes. 
 
Peut-être ne ferez-vous que passer, le temps de recharger les batteries, juste en 
discutant, en déposant le petit dernier avant de courir encore et toujours... 
 
Soyez sûr d'une chose, vous serez toujours le, la, les bienvenus, au calme. 
 

Joce Clotilde Président des CSF 

 
 
 
 

Joce Clotilde, Président des CSF 

Président des CSF 

 

 

 

 

 

 

 

Joce Clotilde, Président des CSF 

 Mardi 5 Mars  8h30 - 10h  au  CS de la Gravière  P’tit Déj : Temps de rencontre et d’échange 

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

 Mardi 12 Mars 14h - 16h30 au CS Gravière : Atelier Mémoire : Atelier adultes seniors sur 10 

séances animé par une bénévole de la MSA. Gratuit. Sur réservation.  

 Jeudi 14 Mars  14h-16h au CS du Neyrard : « Atelier fait maison »: Je fabrique mes lingettes 

lavables, mes sachets et sacs de course, mes tissus wrap … ouvert à tous – Sur inscription : 3 €. 

 Vendredi 15 Mars 14h-16h au CS du Neyrard : Atelier Anti gaspi : Venez réaliser  3 recettes 

"anti-gaspi et zéro déchet", suivi d'une dégustation des mets en fin de séance ! Ouvert à tous - 
gratuit - inscription obligatoire avant le 12 mars 18h 

 Vendredi 22 Mars 12h-14h à la Ferme des Razes : Table de la Gravière : Temps de rencontre 

autour d’un repas convivial .Repas (10 €). Sur Inscription. 

 Mardi 2 Avril 8h30 - 10h  au CS de la Gravière  P’tit Déj : Temps de rencontre et d’échange avec 

les habitants autour d’un petit déjeuner – Gratuit, inscription sur place possible 

 Jeudi 4 Avril 13h30-16h à la Ferme des Razes : Après midi animés – Atelier cuisine 
internationale sur le thème de l’Asie. Sur inscription : 5 € /personne 

 Vendredi 5 Avril 14h-16h au CS Neyrard : Atelier mémoire Par le biais de jeux et petits exercices 

ludiques, venez exercer votre mémoire en toute convivialité ! gratuit ouvert à tous 

 Samedi 6 Avril 10h-11h30 au CS Neyrard : Atelier parent enfant : détente/sophrologie. Prenez 

le temps avec votre enfant (5 ans minimum) pour un moment de détente. Inscription obligatoire 
avant le vendredi 5 avril midi : 10 € par enfant, gratuit pour l’adulte 

 Mercredi 17 Avril 14h-16h au CS de la Gravière Ateliers parents enfants : atelier expression 

libre animé par 1 stagiaire en médiation artistique  

 

L’AGENDA 

 

Numéro 1  / Mars - Avril  2019 

 

LES VACANCES DE PRINTEMPS POUR LES ENFANTS  

  Accueils de loisirs du 15 au 26 Avril  

 Animation de proximité du 15 au 19 Avril 

Chaque semaine des animations, sorties, activités sont proposées sur un thème diffèrent : 

programmes en cours d’élaboration  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

Ça s’est passé aux 

CSF... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTU DES CRECHES 

 Mardi 5 Mars à l’ile aux copains : Carnaval -Départ 16h  - défilé dans le centre de St Foy Les 

lyon  

 Mardi 5 Mars aux Petits Pas : Carnaval sur le thème de l’Afrique  - organisé avec la crèche 

des Petits cailloux. Déguisement, danse et goûter en commun avec Les Petits cailloux puis visite 
des deux structures pour les parents  

 Lundi 29 Mars et Vendredi 12 Avril 9h45 à 10h45  aux Petits Pas : Découverte du Livre : 

sortie à la bibliothèque accompagnée d'une famille 

 Mercredi 17 Avril 9h30-10h30 aux Petits Pas : Eveil musical avec Benoit  

… et des rendez-vous pour les parents :  

Le café des parents : l'occasion d'échanger entre parents et avec les salariés 

  Jeudi 26 Mars et Vendredi 26 Avril à 8h30  à l’ile aux copains  

 

Ça s’est passé aux CSF... 

PROJET FAMILLE ET PROJET SOCIAL 

 Notre travail de co construction avance à grand pas. Merci à chacun de vous pour vos contributions qui 
nous ont permis d’identifier les axes (= objectifs généraux de nos futurs projets) à savoir :  

Pour nos 2 projets sociaux : 

 Favoriser l’exercice de la citoyenneté en luttant contre la précarité, l’isolement, la fracture 
numérique et en accédant à ses droits  

 Favoriser l’épanouissement et valoriser les compétences des seniors  

 Renforcer el vivre ensemble au sien de chaque quartier 

Pour nos 2 projets familles  

 Renforcer la co éducation pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 Soutenir la parentalité  

Sans oublier nos deux axes transversaux : 

 Travailler en partenariat institutionnel  et opérationnel el 

 Développement durable et fonctionnement éco citoyen  

Ces objectifs sont ensuite décliner par centre social pour s’adapter à la réalité de chaque quartier. 

Atelier Jouons 

ensemble  Neyrard 

Atelier cuisine Gravière  

Week End 

Neige à Ornon 

(38)  

 

Théâtre Forum  Gravière 

 

 Du  4 au 9  Mars  9h - 12h et  14h - 17h au CS de la Gravière : Exposition  peintures «  femmes 

fidésiennes et artistes peintres ». Entrée Libre et gratuite Vernissage Mardi 05 Mars de 18h à 20h  

 Du 4 au 27  Mars 9h00 - 12h et  14h - 18h au CS du Neyrard : Exposition  « Portraits de femmes 
artistes »  et « artistes contemporaines de la commune et d’ailleurs ». Entrée Libre et gratuite 

Vernissage Lundi 4 Mars de 18h à 20H  

 Mardi 5 Mars 14h30 - 16h au CS Neyrard «  Moment détente »  Avec une animatrice en Yoga du 

rire, venez  « Trouver la drôle d’artiste qui est en vous » gratuit -ouvert à tous - sur inscription 

 Jeudi 7 Mars 14h - 16h à  la Ferme des Razes: Atelier d’expression libre. Gratuit sur Réservation. 

 Vendredi 8 Mars : -  10h30 -11h30 à  la Ferme des Razes : Atelier socio esthétique : Atelier 

              d'initiation au maquillage. Gratuit. Sur réservation.  

- 10h-11h à la Ferme des Razes: Atelier Coiffure  Initiation au tressage des 

cheveux. Atelier  animé par des mamans. Gratuit. Sur réservation. 

- 10h-11h  et 11h-12h à la Ferme des Razes: Ateliers Danse orientale : 

Ateliers d'initiation à la danse orientale. Gratuit. Sur réservation. 

- 14h30 - 16h au CS du  Neyrard : Contes : Avec une conteuse venez 

découvrir  «  Les femmes artistes à travers le temps ». Gratuit -ouvert à tous 

- 19h30-22h30 au CS du Neyrard : Garderie : En lien avec la projection du 
film « les invisibles » au cinéma Mourguet Garderie (à partir de 2 

ans) gratuite (repas froid sorti du sac). Inscription obligatoire avant le jeudi 
7 mars à midi 

 Samedi 9 Mars 10h-12h au CS Neyrard : Atelier Créatif : Avec une artiste, venez mettre en 

lumière l'artiste qui sommeille en vous - ouvert à tous - Gratuit sur inscription  

 

  

 

 

 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE  

DES DROITS DES FEMMES « ELLE & ARTISTE » 

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

