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z o o m  s u r . . .

Comme chaque année, le centre social propose des séjours 
et mini-séjours tout au long du mois de juillet. 
Que ce soit pour 1 ou 5 nuits, votre enfant fait l’expérience 
d’une vie en collectivité en dehors du cocon familial. 
La vie quotidienne est au centre des séjours et agrémentée 
par diverses animations, en fonction du lieu et des envies 
des enfants et des jeunes.  
Cinq séjours sont prévus et répartis sur les quatre semaines 
de juillet, en fonction de l’âge des enfants. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le 
centre social.

Les séjours et mini-séjours

à  l a  u n e . . .

En lien avec le Centre Social du Roussillonnais et le 
Centre Social Au fi l de Lambre, nous avons récemment 
initié un projet autour du « bien vieillir », au travers 
duquel nous souhaitons participer au développement 
et à l’animation du lien social tout en facilitant l’accès 
à la culture. 
Cette coopération, fi nancée par AG2R-La Mondiale, a 
permis la mise en place d’une off re de sorties à carac-
tère culturel. Qu’il s’agisse de spectacles, de projec-
tions, d’expositions… découverte, plaisir et échange 
sont au cœur de ces Échappées Culturelles ! 
C’est dans cette dynamique, en lien avec l’accueil      
de loisirs et le festival « Les arts du récits », que nous 

Le festival « Les arts du récit » au centre social

accueillerons courant 
mai, le spectacle 
intergénérationnel 
« Attention à la marche »
de Michèle Bouhet. 

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

mercredi 15 mai 2019
à 17 h 00 

au Centre Social Les 4 Vents

Renseignements et inscriptions
à l’accueil du centre social.

Votre centre social est une Institution d’Éducation 
Populaire destinée à renforcer le lien social entre 
les habitants des 4 communes en favorisant 
les rencontres, en proposant des services et en 
animant des activités. Les adhérents sont une 
force de propositions pour construire l’association 
au gré de leur besoin, de leur envie, de leur 
vision. C’est pourquoi, afi n de faire vivre une vraie 
démocratie participative, il est indispensable 
que chacune et chacun participe activement 
à l’Assemblée Générale, de manière à pouvoir 
orienter l’animation du centre social, et adhérer 
ainsi à cette pensée de St-Exupéry : « Le plus beau 
métier des Hommes est d’unir les Hommes ».

é d i t o     

Christian MASSIN, administrateur
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a g e n d a
Samedi 4 / 05 : spectacle théâtre ados 
à 16 h et 20 h à La Chapelle de Surieu

Vendredi 10 / 05 : débat « le bio dans nos 
communes », accueil dès 19 h au centre social

Mercredi 15 / 05 : conte et spectacle 
les arts du récit  « Attention à la marche » 

Samedi 25 / 05 : les escapades du centre 
social : « jardin Zen » et musée de la noix 

Mardi 28 / 05 : Assemblée Générale 
ordinaire,  accueil dès 19 h 30 au centre social

Lundi 3 / 06  et mardi 11 / 06 : Action 
Conduite Séniors, Le Gontard et Assieu

Jeudi 13 / 06 : Conférence interactive 
autour des écrans à 20 h au centre social
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Horaires d’accueil :
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
- Vendredi de 9 h à 12 h 
Contacts : 
04 74 84 43 92 / accueil@csles4vents.fr
www.csles4vents.fr

i n f o r m a t i o n sp a r t e n a i r e s

Le territoire :  Assieu, La Chapelle de Surieu, 
Saint-Romain de Surieu, Ville Sous Anjou

« Ce que j’aime, c’est quand l’écologie
 et l’environnement rencontrent le social. »

Habite La Chapelle de Surieu depuis 1996.
De formation scientifi que, Isabelle a travaillé en 
bureau d’études puis à la Chambre de Métiers autour 
des questions environnementales.
Elle agit en tant que bénévole sur les villages depuis 
de nombreuses années. Cela lui permet d’être dans 
le lien et de s’épanouir à travers la transmission de 
ses valeurs et de sa passion pour la nature.
Pour Isabelle, le centre social a tout d’abord été un 
lieu d’activités pour elle et pour son fi ls, Lucas. 
En 2015, elle décide de franchir le cap en apportant 
ses compétences tout d’abord dans le cadre de la 
fête de la science, puis pour le projet de projection 
du fi lm « Demain » de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent…

« C’est formidable d’avoir un centre social 
intercommunal !  ...
J’ai toujours aimé ce côté ‘’intergénérationnel’’ avec le 
centre social qui en est l’illustration. »

« Ce que j’aime, c’est quand l’écologie

Isabelle, 

administratrice

Isabelle Couradin, membre 
du conseil d’administration 
du centre social depuis mai 2018

portrait     retour sur...     
Création d’un hôtel à insectes

Depuis les vacances d’avril, le centre social 
accueille un nouveau public ! 
Les enfants du centre de loisirs se préoc-
cupent aussi d’écologie. Accompagnés par 
Isabelle, Serge et Sylvain, bénévoles, huit 
d’entre eux ont participé à la création d’un 
hôtel à insectes. 
N’hésitez pas à venir le contempler !!!

t a l e n t s
Dessin de Robin, 9 ans et demi, 
Ville-Sous-AnjouLe centre social représente 

pour moi les rencontres, un lieu 
d’échange, de partage, de 
convivialité... nous pouvons y 

faire des rencontres amicales 
mais aussi professionnelles. 

Justine, 25 ans, Assieu

vous avez la parole...     


