Centre Social Quartier Vitalité - Association loi 1901
7, rue saint Polycarpe 69001 Lyon Tel : 04 78 39 36 36

SAISON 2019-2020
NOUVEAUX ATELIERS A DECOUVRIR A LA RENTREE !

B.D.

SECTEUR ENFANCE

-

Accueils de Loisirs 3-11ans

Les accueils de loisirs proposés par le centre social sont un service réservé aux familles habitant Lyon 1ER
(ou dont l’enfant est scolarisé à Lyon 1ER). Les enfants sont accueillis les mercredis (hors vacances) en ½
journée, et du Lundi au Vendredi pendant les vacances scolaires. Tout au long de l’année les enfants
participent à des programmes d’activités construits autour d’un fil conducteur en lien avec notre Projet
Educatif. Pour toute demande d’inscription, se renseigner auprès de l’Accueil du Centre Social. Le
règlement des journées d’Accueil de Loisirs se fait au moment de l’inscription.

SECTEUR JEUNESSE

-

Accueil de loisirs 12/17 ans

L’Accueil des jeunes se déroule les mercredis et samedis après-midi (hors vacances). Et du lundi
au vendredi à la journée pendant les vacances scolaires (5€ la semaine). De nombreuses activités
sportives et culturelles sont proposées tout au long de l’année. Une priorité est faite à
l’accompagnement de projets de loisirs.

- Accompagnement à la scolarité des collégiens
Destinés aux jeunes collégiens habitant le quartier. Les séances sont avant tout l’occasion de
renforcer des connaissances et des compétences réutilisables dans le cadre de la scolarité, au
travers d’une aide aux devoirs, mais aussi d’activités ludiques et de projets.

- Chantiers de Loisirs
Les chantiers de jeunes sont un moyen concret de réaliser des projets co-construits avec les
jeunes sur la base d’un autofinancement. En leur permettant de réaliser des travaux d’utilité
sociale pour le quartier, les chantiers de loisirs sont un levier pour engager des jeunes dans une
dynamique de projets collectifs à moyen terme. Pour plus d’informations, se renseigner auprès
de l’équipe d’animation jeunesse.

- Le P.I.J (Point Information Jeunesse)
Le Point Information Jeunesse du Centre Social est un espace ressources dédié aux jeunes et
leurs familles, autour des questions liées à l’Enseignement, les métiers, l’emploi, la formation,
l’accès à la santé, les sports et loisirs, les vacances et la mobilité européenne. Un espace
multimédia est à votre disposition avec accès internet et logiciels de traitement de textes, afin de
vous aider dans la réalisation de CV, lettres de motivation, rapports de stage, et recherches en
tous genres.
SECTEUR FAMILLES - ADULTES

- L’espace FAMILLES :
Ouvert les Mercredis (10h / 11h45 et 15H / 18H) et les SAMEDIS (14h / 18h)
C’est un espace de jeu libre qui accueille les enfants et leurs parents. Les deux salles sont
aménagées pour éveiller la curiosité des enfants de tous âges, leur permettre d’expérimenter les
jeux et de rencontrer d’autres enfants. Les adultes profitent d’un temps privilégié avec leurs
enfants, discutent avec d’autres parents et se posent dans un lieu convivial.
Pendant les vacances scolaires, nous augmentons les jours d’ouverture. Un planning est
disponible à chaque période.
-

Des Animations proposées tout au long de l’année :

Des sorties familiales à la journée : sorties neige, baignades, fermes pédagogiques, parcs
animaliers...
Des sorties culturelles : au Théâtre, à l’Opéra, visites de musées.
Des ateliers parents-enfants et sorties de proximité pendant les vacances
-

-

Ateliers de Français pour adultes : Alphabétisation, conversation. Sur inscription.
Ateliers De Français Parentalité : Destiné aux parents avec leurs jeunes enfants
pour s’exprimer en français autour de la vie du tout-petit. Les Jeudis de 10H à 11h30
hors vacances

- Bourse aux vêtements :
2 fois par an : Automne/Hiver et Printemps/Eté

- Médiation Sociale et Numérique :
Des permanences avec ou sans rendez-vous pour vous accompagner dans vos démarches
administratives. Renseignements et planning disponibles à l’accueil.

LES ATELIERS

POUR LES ENFANTS ET LA JEUNESSE - 4/18 ANS
CREATION
MUSIQUE & JEUX
ART PLASTIQUE→ MERCREDI 15h à 16h30 (Durée 1h30 / 4 à 7ans)
ECHECS→ MERCREDI 10h30 à 12h et 14h à 15h30 (Durée 1h30 / à partir de 5ans)
HIP-HOP→ MERCREDI 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30 (Durée 1h / 6 à10 ans et 11 à 16 ans)
BANDE DESSINEE→ JEUDI 17H30 à 18H30 (Durée 1h / 6 à 17ans)
THEATRE ENFANTS→ MERCREDI 16h45 à 18h15 (Durée 1h30 / 7 à 12 ans)
THEATRE PETITS ADOS→ MERCREDI 15h15 à 16h45 (Durée 1h30/ 13 à 15 ans)
THEATRE GRANDS ADOS→MERCREDI 13h45 à 15h15 (Durée 1h30 / 16 à 18 ans)
GUITARE→ MERCREDI 13h45 à 20h15 (Durée 1h / à partir de 8 ans)

POUR LES ADULTES

DANSE

CAPOEIRA → MERCREDI 19h- 21h (Durée 2h)
DANSE CONTEMPORAINE→ MARDI 20h15 à 21h45 (Durée 1h30)
DANSE BOLLYWOOD→ MERCREDI 18h30 à 19h30 et 19h30 à 20h30 (Durée 1h)
MUSIQUE &
CHANTS
GUITARE→ MERCREDI 13h45 à 20h15 (Durée 1h)
CHANSON FRANCOPHONE → MARDI 17h00 à 19h00 & 19h00 à 21H00 (Durée 2h)
JAZZ VOCAL→ LUNDI, MARDI, MERCREDI & JEUDI 18h à 20h & à 19h30 à 21h30 (Durée 2h)
Inscriptions : Jérôme Duvivier : 06 72 67 96 66 http://voixsurrhone.free.fr

JEUX
BRIDGE→ LUNDI 14h à 18h & JEUDI 14h à 18h (Durée 4h)
ECHECS→ MARDI 19h à 20h30 (Durée 1h30)

THEATRE
THEATRE DEBUTANTS ET CONFIRMES→ MARDI 19h15 à 21H15 (Durée 2h)
THEATRE DEBUTANTS ET CONFIRMES→ JEUDI 19h à 21H (Durée 2h)

LANGUES & ART
PLASTIQUE
ESPAGNOL DEBUTANTS→ MARDI & JEUDI 19h à 20h30 (Durée 1h30)
ART PLASTIQUE → MERCREDI 18h30 à 21h00 (Durée 2h30)

FORME & BIEN
ETRE
QI-GONG→ LUNDI 18h30 à 20h (Durée 1h30)
TAI-CHI→ LUNDI 20h à 21h30 (Durée 1h30)
ENERGIE DETENTE→ MARDI 18h45 à 20h15 (Durée 1h30)
YOGA : (Durée 1h30) (sauf jeudi 12h20, durée 1h15)
LUNDI 17h30 à 19h & 19h15 à 20h45

JEUDI 12h20 à 13h35 & 18h30 à 20h

MARDI 9h15 à 10h45 & 18h30 à 20h

VENDREDI 9h30 à 11h

MERCREDI 17h45 à 19h15 & 19h30 à 21h
DO-IN→ JEUDI 19h30 à 20h30 (Durée 1h)
MEDITATION→ LUNDI 19h30 à 20h30 (Durée 1h)
GYMNASTIQUE→ Planning et bulletin d’inscription disponible à l’accueil
GYMNASTIQUE AQUATIQUE→ MERCREDI 19h à 20h (Durée 1h)

ATELIERS MODE D’EMPLOI
Réinscriptions à partir du lundi 3 Juin 2019. Nouvelles inscriptions à partir du lundi 09 septembre 2019.
Un cours d’essai est obligatoire avant chaque nouvelle inscription. Descriptif et calendrier de chaque
atelier sur les tracts disponibles dans le hall du Centre Social. Première séance d’essai gratuite en fonction
des places disponibles. Pour le jazz vocal et la gymnastique : Inscription et renseignements auprès des
associations respectives.
Documents à fournir : Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018. Possibilité de régler en 1 ou 3 fois
avec remise des chèques à l’inscription.

OUVERTURE DU BATIMENT
HORS VACANCES SCOLAIRES
LUNDI : 14h à 20h
DU MARDI AU JEUDI : 9h à 20h
VENDREDI : 9h à 19h

VACANCES SCOLAIRES
LUNDI : 9h à 12h & 13h à 18h
DU MARDI AU VENDREDI : 9h à 12h & 13h à 19h
SAMEDI : 14h à 18h

SAMEDI : 14h à 18h

ADHESION A L’ASSOCIATION : INDIVIDUELLE 9€ / FAMILIALE 18€
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter notre site internet
www.centresocialquartiervitalite.fr

