Centre Social et Culturel de CHAMPVERT LYON 9e
204 avenue Barthélémy Buyer 69009 LYON
: 04 78 25 07 59
: cschamp@wanadoo.fr
: www.cschampvert.com
Adhésion familiale 2016-2017 :

13.80 €

ENTRE HABITANTS
TABLES d’HÔTES
Tous les jeudis midi
Autour d’un repas, venez échanger, discuter
dans la bonne humeur
Vous proposez ou nous vous proposons
des activités après le repas.
Une fois par mois : Repas à thème
en collaboration avec le CLAP du 5e,
avec un loto l’après-midi.

REPAS de L’AMITIE
En partenariat avec
« Les Petits Frères des Pauvres »
Un lundi sur deux hors vacances scolaires
Partage d’un repas préparé avec les convives
suivi d’un après-midi d’échanges et d’activités

ECRIVAIN PUBLIC
Coup de main Administratif
Lundi 9h30 à 11h30 sans RV
Centre Social de St-Just
31 rue des Farges Lyon 5e
Jeudi 14h à 16h sur RV (04 78 25 35 78)
Centre Social de St-Just

RENCONTRES ENTRE
GENERATIONS
Vendredi de 15h à 16h30
1 fois / mois
1ère rencontre : vendredi 18/09
Les enfants de la crèche
et des séniors (mamies, papis)
se retrouvent autour
d’ateliers de cuisine,
de jardinage,
d’activités manuelles,
de lecture et de jeux.

LE CAFE ASSOCIATIF
« Bar Thé l’Ami Café »
Tous les mardis entre 16h et 18h
Autour d’une boisson chaude ou d’un jus de
fruits, offrez-vous une pause, des rencontres,
des échanges sur des thèmes proposés et
animés par des habitants du quartier.
Régulièrement le calendrier des thèmes
sera publié et affiché
Mardi 13 septembre
Carnet de route : les sorties de l’été
Mardi 20 septembre
Echanges de savoirs : recettes de cuisine

ATELIER de
FRANCAIS
Mardi de 9h45 à 11h15
et de 14h15 à 15h45
Jeudi de 14h15 à 15h45
Ouvert aux adultes de toute
nationalité souhaitant apprendre ou
perfectionner la langue française
orale et/ou écrite
Contact : Véronique POTIRON

Jeudi 29 septembre
Choix alternatifs de consommation

ANTENNE LOGEMENT
Accompagne dans la recherche de logement ?
Collecte et redistribue du mobilier
Permanence : Lundi de 14h à 16h30

