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Le Conseil d’Administration se joint à moi pour souhaiter une très bonne
rentrée à tous les usagers et adhérents du centre social.

Durant cette année à venir, nous allons veiller à poursuivre les réflexions et
les travaux engagés par les différentes commissions en lien avec notre Pro-
jet Social.
Nous travaillons aussi à améliorer le lien et le partenariat entre le centre so-
cial et les autres associations de nos communes en fonction de nos projets
et des leurs.
Nous avons réalisé un point à « mi-parcours » de notre actuel Projet Social
avec une évaluation des actions menées depuis un peu plus de 2 ans. Nous
allons bientôt devoir construire notre prochain projet social pour les 4 pro-
chaines années (2018-2021).

Nouveauté : Suite aux divers constats observés, nous avons décidé d’ouvrir nos ac-
tions au secteur adulte. Aussi, dès la rentrée, certaines activités adultes vous sont
proposées.

Vous avez des idées, des projets ou des suggestions, n’hésitez pas à franchir le seuil
de votre centre social : nous sommes toujours à votre écoute !

Le travail en équipe est une préoccupation majeure de notre centre social car il
est la garantie d’une performance collective, d’une atmosphère positive et d’une
attitude impliquante.

Isabelle VERRAT

L’adhésion…
… est nécessaire pour participer à l’ensemble des
activités proposées par le Centre Social Les 4
Vents. Mais adhérer ne consiste pas simplement à
s’acquitter de la cotisation annuelle. Adhérer au
Centre Social Les 4 Vents, c’est reconnaître son
projet, soutenir ses actions et encourager la vie
associative.



Les lundis, mardis et jeudis
De 7h45 à 18h15
Tarif en fonction des ressources
et du nombre d’enfants.

Ouvert 3 jours  par semaine, le multi-accueil
accueille 18 enfants âgés de 3 mois à 6 ans,

en journée ou ½ journée.
C’est un véritable lieu d’échanges pour l’enfant et sa
famille. Il permet une première expérience de la vie en
collectivité qui participe à l’éveil de l’enfant et lui permet
de s’épanouir au sein d’un groupe.

Relais Assistants Maternels
Les mardis ou jeudis
De 9h00 à 12h00
En alternance sur les 4 villages

L’équipe du Centre Social Les 4 Vents anime en partena-
riat avec le Centre Social du Roussillonnais des temps de
rencontre destinés aux tout-petits accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le). Ils permettent d’expérimenter
la vie en collectivité, de participer à des activités et
d’échanger autour des pratiques et attitudes éducatives.
Les animatrices du relais sont également à la disposition
des parents pour les aider dans la recherche d’un mode
de garde.

Lieu d’Accueil Enfants Parents
Le mercredi
De  8h45 à 12h15
En alternance sur les 4 villages

Le LAEP est ouvert aux tout-petits, de 0 à 6 ans, accompa-
gnés d’un parent ou d’un autre adulte responsable.
Chacun peut venir librement pour échanger, avec des
parents ou des professionnels, autour de questions liées
à la parentalité ou tout simplement passer un bon mo-
ment et jouer avec ses enfants.

PETITE
ENFANCE



Accueil de Loisirs
Les mercredis

De 11h30 à 18h30
Les vacances scolaires

De 7h45 à 18h30
Tarif en fonction des ressources

et du nombre d’enfants.

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants à partir de 3 ans,
dès lors qu’ils sont scolarisés.
Dans un esprit d’éducation populaire, l’équipe d’anima-
tion accueille les enfants dans un lieu de jeu et de déten-
te favorisant le vivre ensemble, les échanges et le
partage. Elle propose des activités sportives, artistiques
et culturelles, des jeux à thème et des sorties… qui visent
à développer la vie en collectivité, l’expérimentation,
l’expression personnelle. Un programme d’activités est
établi pour chaque tranche d’âge : 3-5 ans, 6-9 ans et
10-13 ans, ce qui permet de respecter les besoins de
chaque enfant.
Dans un même esprit, l’équipe développe également des
nuitées, mini-camps et séjours (jusqu’à 17 ans). De l’ex-
périence d’une première nuit en dehors du cocon fami-
lial à la participation active à la construction du séjour,
ces projets contribuent pleinement au développement
des enfants et des jeunes.

ENFANCE

Assieu   07h20-08h50
12h00-14h00
16h15-18h45

SIVOS   07h10-08h20
15h45-18h30

Ville sous Anjou   07h20-08h20
15h15-18h15

Tarif au quotient familial.

Les communes délèguent au centre social l’animation
des temps périscolaires :  le matin avant l'école, le midi
(uniquement pour Assieu) et l'après-midi après la classe.
L'accueil de loisirs périscolaire est un lieu éducatif dans
lequel l’équipe d'animateurs professionnels propose des
activités variées contribuant au développement et à
l'épanouissement de chaque enfant.
S’il répond à un besoin de garde des enfants, son rôle
social et éducatif est complémentaire de celui des fa-
milles et de l'école.



11 - 16 ans
Le vendredi de 18h30 à 20h00
75€ + adhésion

Qu’ils rêvent de devenir comédiens, qu’ils aiment se don-
ner en spectacle depuis leur plus tendre enfance ou sim-
plement qu’ils aient besoin de prendre confiance en eux,
les ados ont tout à apprendre de l’expérience théâtrale !
L’atelier théâtre propose un travail ludique à partir de
technique d’improvisation. Au programme : jeu, rires,
échanges, convivialité, émotions…

JEUNESSE

Le jeudi de 17h30 à 19h00
A partir d’octobre 2016
A Assieu

Complémentaire au collège et au lycée, cette action vise
à proposer un cadre propice au travail. Au delà de l’aide
aux devoirs, elle favorise la construction de savoir faire
par l’acquisition de méthodes de travail, l’élargissement
des centres d’intérêt et la valorisation des acquis.

Le vendredi de 16h30 à 18h30

Les jeunes peuvent venir se détendre dans une salle qui
leur est réservée, autour d’activités diverses… ou tout
simplement venir se rencontrer, échanger et construire
ensemble leurs temps de loisirs.
Ce lieu est également un lieu ressource où les jeunes
peuvent trouver une aide et des conseils pour une orien-
tation scolaire, une recherche de stage, de formation…

L’équipe du centre social propose un accompagnement
et un suivi dans l’élaboration de projets collectifs : loi-
sirs, départ en vacances, création d’association… afin de
favoriser l’autonomie des jeunes dans la réalisation de
leurs projets.



Le territoire… Assieu, La Chapelle de Surieu,
St Romain de Surieu, Ville sous Anjou

Le centre social a la volonté de pro-
poser des actions pour tous les habi-
tants. Chaque année, des sorties à la
journée ainsi qu’un week-end à la
neige sont organisés dans  l’idée de
renforcer les liens, de partager des
temps forts, de découvrir d’autres
environnements…
Rencontre et convivialité sont tou-
jours au rendez-vous !
Si vous avez des idées et des envies,
n’hésitez pas à nous en faire part.

Animé par Michel Pépin
Le mercredi de 19h00 à 20h15
A partir du 14/09/2016
170€ + adhésion

Animé par Christian Massin
Le mardi de 20h00 à 22h00
A partir du 13/09/2016
30€ + adhésion

Animé par Maurice Rostaing
Le mardi à partir de 14h00 -1 sortie/mois
Calendrier disponible en septembre
15€ + adhésion

Porté par Marjorie Vidon et Claire Pomier
Le mercredi de 20h30 à 22h30
A partir du 07/09/2016
30€ + adhésion

Animé par Samuel Lachise
Le vendredi de 18h00 à 20h00
Du 02/09 au 14/10/2016
Représentation Samedi 5 novembre 2016

Braderie 0-16 ans
Dimanche 11 septembre 2016
A St Romain de Surieu

Festi’Cloches
Les vendredi 04
et samedi 05 novembre 2016
A Assieu

La fête du jeu
Samedi 28 janvier 2017
A Ville sous Anjou

Chasse aux œufs
Samedi 08 avril 2017
A St Romain de Surieu

La fête de l’été
Samedi 08 juillet 2017
A St Romain de Surieu
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