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de Vénissieuxde Vénissieux

N  ous souhaitons que la rentrée 2021/2022 des Centres Sociaux des  
Minguettes soit placée sous le signe du renouveau avec le retour  

de tous ses adhérents dans un fonctionnement normal et plus convivial.

2022 sera une année importante pour nous tous avec le renouvellement  
de notre agrément CAF. Aussi, nous vous solliciterons pour que vous nous  
fassiez part de vos attentes et  de vos besoins pour améliorer votre quotidien  
et la vie du quartier.

Notre association est gouvernée par des habitants bénévoles. Vous pouvez 
les rejoindre en devenant administrateur pour participer ensemble aux prises 
de décisions. Pour cela, vous pouvez signaler votre candidature aux accueils 
des centres sociaux ou aux professionnels avec qui vous êtes en lien. Soyez les 
bienvenus !

Deux assemblées générales se dérouleront en septembre 2021 : la première 
le 17 septembre 2021 à 17 h, assemblée extraordinaire pour adopter nos 
nouveaux statuts ; la seconde, assemblée générale ordinaire le 28 septembre, 
même heure, pour faire le bilan de l’année écoulée et élire une nouvelle gou-
vernance. Nous voudrions être le plus nombreux possible à partager ces deux 
moments essentiels de la vie de notre association.

Dans cette plaquette vous trouverez de nouvelles actions et projets  
ainsi que les nouveaux horaires des accueils.

Au plaisir de vous voir très bientôt. 
Prenez soin de vous et des vôtres.

Les Administrateurs

L’engagement 
personnel
L’adhésion au centre 
social doit être comprise 
non seulement comme 
l’accès à un service 
mais aussi comme un 
engagement personnel. 

Le respect
Le refus des préjugés 
culturels, religieux  
et politiques, 
l’acceptation de la 
diversité des origines. 
Ce respect rejoint  
la notion de laïcité. 

La qualité  
de l’accueil et la 
convivialité 
Aider les adhérents 
à vivre leurs 
responsabilités  
de citoyen.  
S’ouvrir  
sur le quartier  
et à tous  
ses habitants. 

La qualité des 
relations humaines 
En termes de solidarité, 
de partage, d’échange  
et d’écoute.

L’objectif majeur
Sensibiliser  
et responsabiliser  
les habitants  
à la démocratie,  
la citoyenneté et  
au dialogue social. 

L’émergence  
de projets
Portés par des 
habitants, ils facilitent 
l’accès à l’autonomie  
et à la citoyenneté. 
Développés avec des 
partenaires, ces projets 
dynamisent la vie  
du quartier.

Bénévolat Bénévolat   

Donner du temps, partager sa passion, échanger ses compétences avec les 
autres, s’investir dans une action ou un projet ou tout simplement donner 
un coup de main… 
Notre association est ouverte à toutes vos propositions si vous souhaitez  
devenir bénévole dans une association qui porte haut les couleurs  
de l’éducation populaire.
Renseignement auprès des accueils des centres sociaux. 

LES BONS GESTES À ADOPTER
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Petite EnfancePetite Enfance
2 LIEUX DE VIE ET D’ACCUEIL 
pour les enfants âgés de 2 mois ½ jusqu’à leur 3ème anniversaire
Contribue à l’éveil et à la socialisation du jeune enfant.  
Favorise l’équilibre entre vie sociale et familiale pour les parents. 

Graines d’Eugénie 

Tourni…Cotton

Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h

Du lundi au vendredi de 7h45 à 17h45

à Eugénie Cotton
LIEUX DES ACTIVITÉS

autres
à Roger Vailland

NOUVEAU

Lundi et jeudi OU mardi et vendredi

Lundi et jeudi  
OU mardi et vendredi

Vendredi

Vendredi

Lundi et jeudi  
OU mardi et vendredi

de 17h à 18h30 

de 17h30 à 19h Priorité aux collégiens du 
collège Paul Eluard

de 17h30 à 19h
Priorité aux collégiens  

du collège Jules Michelet  
et Elsa Triolet

Bibliothèque de la Pyramide 

Bibliothèque Anatole France

de 16h45 à 18h15

de 16h45 à 18h15

ENTRAIDE POUR LA RÉUSSITE (C.E.1 au C.M.2)
Ateliers ludiques pour encourager, stimuler et pousser l’enfant à la découverte.

LIEU A(P)PRENDRE
Pour aider les collégiens dans l’organisation de leur travail personnel.

PASS’LYCÉE
Accompagner les lycéens dans la réalisation de leur travail personnel,  
leur orientation. Ateliers « éloquence » pour la préparation à l’oral du bac.

PARENTS AUX DEVOIRS (C.P. à la 5ème)
Projets avec les familles pour accompagner les parents sur le temps de 
devoirs : échanges et entraide autour de la scolarité. 

Accompagnement  Accompagnement  
à la scolaritéà la scolarité

Mercredi (enfants)

Mercredi (parents/enfants)

Lundi et jeudi OU mardi et vendredi

de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h

de 14h à 16h, modules de 6 séances

de 18h à 19h30

ATELIERS D’EXPRESSION (moyenne section au C.P.)
Activités ludiques pour aider l’enfant à mieux s’exprimer et prendre 
confiance en lui.

Ateliers, modules de 6 séances le mercredi de 14h à 16h.
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Mercredi

Vacances scolaires de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

de 13h30 à 17h30

ACCUEIL DE LOISIRS (11/17 ans)
Participation tout au long de l’année aux projets de loisirs, possibilité de faire  
des propositions, de donner son avis ainsi que de contribuer à la mise en place 
des animations (sportives, culturelles…)

ACTIVITÉS LE SAMEDI ET EN SOIRÉE (ponctuellement)
Ateliers théâtre, ateliers vidéo, sorties culturelles et sportives…

JeunesseJeunesseà Eugénie Cotton
LIEUX DES ACTIVITÉS

autres
à Roger Vailland

EnfanceEnfance

Mercredi de 13h30 à 17h30

de 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30

Mercredi

Vacances

de 13h30 à 16h30

ANIMATION (8/11 ans)       

ACCUEIL DE LOISIRS
Lieu de socialisation où l’enfant découvre de nouvelles activités.

ATELIERS D’EUGÉNIE
Ateliers de découverte d’activités scientifiques, artistiques, culturelles, ...

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
INDIVIDUELS OU COLLECTIFS (16-25 ans)
GROUPE HUMANITY IN ACTION 
Après l’organisation de projections débats autour de la Marche de 83,  
les jeunes se lancent dans l’aventure de l’engagement international.

SEMAINE DE L’EGALITÉ
Les jeunes s’engagent pour l’Egalité : venez participer à l’organisation  
de ce temps fort.

GROUPE WESH LE MONDE 
Ateliers sur les différents supports medias…pour échanger et construire  
une expression « jeunes ».

ACTION DE PROXIMITÉ sur Monmousseau/ Léo Lagrange  
en coopération avec la Sauvegarde 69.

Accompagnement à la FORMATION BAFA.

ANIMATIONS PIEDS D’IMMEUBLES 
          Sur les quartiers Monmousseau / E. Herriot / Pyramide 
Fonctionnement du printemps à l’automne.

Inscription à l’année pour les mercredis et à la semaine, au minimum, durant les vacances scolaires.

Mercredi

VACANCES

journée avec repas de 8h15 à 17h30

matinée sans repas de 8h15 à 11h30

après-midi sans repas de 13h30 à 17h30

journée avec repas de 8h15 à 17h30

ACCUEIL DE LOISIRS (3/8 ans)        
 Est un lieu de découverte et d’apprentissage de  la vie  en collectivité.
Il permet aux enfants de découvrir, expérimenter des activités variées 
(sportives, culturelles, artistiques, scientifiques…. )

Vacances
de 8h30 à 17h30 Accueil en journée  

avec le repas. 

De 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30

Accueil en journée  
sans repas. 



Vivre ensembleBénévolat LiensConvivialité AccueilRencontre
SOLIDARITÉ

7 8

Vendredi

Jeudi

Vendredi

Lundi de 8h45 à 11h OU de 14h5 à 16h

de 8h45 à 11h

de 14h à 16h15

de 9h à 11h30

ATELIERS D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Encourager la maîtrise de la langue française pour avoir plus d’autonomie 
dans la vie quotidienne. 

ATELIERS INITIATION INFORMATIQUE
ACCÈS AUX DROITS
Module de 10 séances. 
Pour connaitre les dates : se renseigner aux accueils des centres sociaux.

COUTURE
Pour débuter ou progresser, échanger vos idées. Une animatrice est là pour 
vous conseiller. Des patrons et des machines à coudre sont à votre disposition. 

MARCHER BOUGER
Pour se sentir bien dans son corps, de la marche active près de chez soi.

YOGA
Pour se sentir mieux dans son corps, évacuer le stress par des techniques  
de respiration et de relaxation. 

GYMNASTIQUE
Pour retrouver le plaisir de bouger, avec des exercices adaptés à vos possibilités. 

ZUMBA (à partir de 16 ans)
Activité physique qui allie le fitness et la danse. Certificat médical obligatoire.

GROUPE DE PAROLE
Un temps d’écoute pour parler de soi et échanger avec d’autres  
adultes. 

Lundi  de 9h à 11h

Mardi

Renseignements aux accueils des centres sociaux.

Renseignements aux accueils des centres sociaux.

 de 10h à 11h

Vendredi après-midi calendrier à demander à l’accueil 

AdultesAdultes à Eugénie Cotton
LIEUX DES ACTIVITÉS

autres
à Roger Vailland

NOUVEAU
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ATELIERS PARENTS/ENFANTS 
Lieu d’échanges et d’activités en famille où l’on peut rencontrer d’autres 
parents dans un espace convivial. 

ATELIERS D’INITIATION INFORMATIQUE 
Séances de découverte et d’initiation aux technologies numériques.

MOMENT DE PART’ÂGE  
Vous avez plus de 55 ans ? Un groupe d’habitants vous accueille pour partager, 
échanger, organiser et animer des moments conviviaux et de bien-être 
(activités manuelles, jeux, cuisine, débats, sorties…)

SORTIES FAMILIALES 
Des journées de détente et de découvertes touristiques pour favoriser la 
rencontre entre habitants et les relations parents/enfants.

LES CAUSERIES D’EUGÉNIE 
Un moment d’échange convivial pour les parents d’enfants de moins de 6 ans.

WEEK-END EN FAMILLE 
Accompagnement d’un groupe de familles avec enfants pour préparer tout au 
long de l’année un week-end collectif. 

VACANCES EN FAMILLE 
Accompagnement individuel de projets familiaux de vacances.

GROUPE COÉDUCATION 
Rencontres parents et professionnels pour construire ensemble des actions  
au service de l’éducation des enfants. 

ParentalitéParentalité

ADULTES – BIEN VIEILLIRADULTES – BIEN VIEILLIR
Pendant les vacances scolaires

Pour connaitre les dates : 
se renseigner aux accueils des centres sociaux 

Un mardi sur deux, de 9h à 10h30

tout au long de l’année 

Renseignement et inscription à partir d’octobre 2021

Prise de contact avec une conseillère  
à l’accueil des centres sociaux dès novembre 2021 

CUISINE DU MONDE PETITE ENFANCE
Pour les parents des enfants de moins de 6 ans. Des temps de cuisine, 
d’échanges de savoir-faire et l’occasion de parler d’équilibre alimentaire. 

Une fois par mois le lundi

Mardi 

de 14h à 16h 

de 14h à 16h 

à Eugénie Cotton
LIEUX DES ACTIVITÉS

autres
à Roger Vailland
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AccueilliesAccueillies

Projets habitantsProjets habitants
ANIMATIONS DE QUARTIERS
       Quartiers Armstrong / Léo Lagrange / Monmousseau - E. Herriot / Pyramide
Organisation avec les habitants de projets et d’initiatives sur les quartiers.

TOUTES ENSEMBLE
        Quartiers Monmousseau - E. Herriot / Léo Lagrange
Pour participer à la dynamique du quartier, rencontrer des voisines et partager ensemble.

JARDIN DE LA PASSION
        Quartier Darnaise
Venez cultiver collectivement des légumes et des fruits frais,  
mais aussi de la convivialité et du partage tout au long de l’année.

FÊTE DU JARDIN 

Mardi et jeudi

mercredi 29 septembre 

de 14h à 17h

de 10h à 18h 

 A.M.I  
(Association nationale de défense des 

Malades, Invalides et handicapés)

Lundi et mardi 14h -17h

R.E.S.F. 
(Réseau d’Education Sans Frontière)

Réunion mensuelle

ARPE 
(Accueil Relais Petite Enfance)

Mardi de 9h à 12h 
sur rendez-vous 

Amely
(accès aux droits et numérique) 

Vendredi de 9h à 12h
A.D.E.S. Rhône

Jeudi de 13h30 à 16h30

Mardi de 13h30 à 16h30

Petits frères  
des Pauvres

Mardi de 13h30 à 16h 

VRAC 
(Vers un réseau d’achat en commun) 

Mardi une fois par mois

Mardi 

Jeudi

de 9h à 12h 

de 13h30 à 16h 

MÉDIATION SOCIALE ET NUMÉRIQUE
La médiation sociale et numérique vous accueille en complémentarité des 
permanences d’accès aux droits et des dispositifs des administrations de droits 
communs.

à Eugénie Cotton
LIEUX DES ACTIVITÉS

autres
à Roger Vailland

NOUVEAU



Jeudi 16 septembre
à 14h Vendredi 1er octobre Parents aux devoirs 

Carte d’adhésion 
familiale : 3€
Tarifs : la plupart  
des tarifs sont calculés 
en fonction  de vos 
ressources.  Merci  
de vous renseigner 
auprès des accueils.

Pour toute 
inscription :
- Justificatif de domicile  
  de moins de 3 mois,
- Livret de Famille,
- N° d’allocataire  
  CAF ou dernier avis  
  d’imposition. 

Pour le centre  
de loisirs :
- Carnet de santé  
   de l’enfant.

VACANCES Enfants inscrits  
les mercredis

Enfants 
nouveaux

AUTOMNE
Du 25 octobre  

au 5 novembre 2021

mercredi  
6 octobre 2021

mardi  
12 octobre 2021

FIN D’ANNÉE
Du 20 au 24 décembre 2021

mercredi  
1er décembre 2021

mardi  
7 décembre 2021

HIVER
Du 14 au 25 février 2022

mercredi  
26 janvier 2022

mardi  
1er février 2022

PRINTEMPS
Du 18 au 29 avril 2022

mercredi  
30 mars 2022

mardi  
5 avril 2022

ETE
Du 7 juillet au 4 août 2022

jeudi 9 juin 2022

Inscriptions des 3/17 ans à Roger Vailland à partir de 9h00 à 14h00

ACCUEIL DE LOISIRS – VACANCES 3/17 ANS
Pour les 3/8 ans au centre social Roger Vailland à 13h30
Pour les 8/17 ans au centre social Eugénie Cotton à 13h30

ACCUEIL DE LOISIRS – MERCREDI
Saison 2022/2023 Inscription 3/8 ans  /  Retrait des dossiers  mercredi 4 mai 2022
Dépôt des dossiers le mercredi 8 juin 2022

SORTIES FAMILIALES à R. Vailland
AUTOMNE 2021

HIVER 2022

PRINTEMPS 2022

ÉTÉ 2022

jeudi 7 octobre 2021

jeudi 20 janvier 2022

jeudi 14 avril 2022

jeudi 30 juin 2022

 à 9h

à R. Vailland  

Lundi 13 septembre Lundi 4 octobre

Prise de rendez-vous
à partir du Date de reprise

Lundi 20 septembre Lundi 4 octobre

Mardi 14 septembre

Apprentissage du Français

3, 6 et 7 septembre Mercredi 8 septembreAccueil de loisirs 3/8 ans  
(sur dossiers)

Lundi 27 septembre

Lundi 11 octobre

Entraide (primaire) 

Lieu Ap(p)rendre 

INSCRIPTIONS* 
le vendredi 17 

septembre

Gym, Yoga, Couture, Zumba
(Nouveaux inscrits*) 

à E. Cotton  

Mercredi 8 septembre
à 13h30 Mercredi 15 septembre 

Mercredi 15 septembre
à 13h30 Mercredi 6 octobre

Mardi 14 septembre

Mercredi 8 septembre

Lundi 20 septembre

Lundi 20 septembre

Lundi 11 octobre 

Mercredi 15 septembre 

Lundi 4 octobre 

Mercredi 13 octobre 

Les ateliers d’Eugénie 8/11 ans

Accueil de Loisirs 11/17 ans

Lieu Ap(p)rendre 

Animations en pieds d’immeubles

Entraide (primaire) 

Ateliers expressions

INSCRIPTIONS 

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

LIEUX D’ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Pour les demandes jusqu’à 2 jours ou s’inscrire sa demande sur liste d’attente :

Si vous travaillez ou êtes en formation, les demandes d’accueil sont à faire auprès de l’ARPE 
au 0472 511 782.

Graines d’Eugénie (à R. Vailland)

Tourni…Cotton (à E. Cotton)  

vendredi de 8h30 à 10h30
 0472 215 080

Vendredi de 8h30 à 10h30
 0478 704 890

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Prise de rendez-vous à 
partir du 

Inscription leInscription le Inscription le

Date de reprise

* en fonction des places disponibles
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Centre Social
Roger Vailland

Supermarché
Casino

Ecole de musique
Jean Wiener

Marché des Minguettes

VÉNISSY
T4

HERRIOTCAGNE
T4

Centre Social
Eugénie Cotton

Jardin 
de la passion

Roger Vailland
5, rue Aristide Bruant

Tél. 04 72 21 50 80
accueil.vailland@csxminguettes.com

Eugénie Cotton
23, rue Georges Lyvet
Tél. 04 78 70 19 78
accueil.cotton@csxminguettes.com

www.csxminguettes.fr

Du mardi au mercredi

Le jeudi

Le lundi

Le vendredi

* Durant les vacances scolaires les accueils sont ouverts à 17h30 au lieu de 16h30 et 18h00
(1) Accueil du public de Roger Vailland et d’Eugénie Cotton à Roger Vailland 
(2) Accueil du public de Roger Vailland et d’Eugénie Cotton à Eugénie Cotton 

 De 9h à 12h  
et de 13h30 à 18h*

 De 9h à 12h(1)  
et de 13h30 à 18h*

 De 9h à 12h  
et de 13h30 à 18h*

 De 9h à 12h  De 9h à 12h (2)  
et de 13h30 à 16h30* 

 De 13h30 à 18h* De 13h30 à 18h*

De 13h30 à 18h*

Roger Vailland <<<  ACCUEILS  >>> Eugénie Cotton
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