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z o o m  s u r . . .

Le multi-accueil « les p’tits meuniers » est tout autant un 
mode de garde qu’un lieu ressources pour les familles, 
favorisant les échanges, les rencontres et la convivialité. 
Ouvert les lundis, mardis et jeudis, il off re la possibilité 
d’un accueil à la journée ou à la demi-journée pour les 
enfants de 3 mois à 6 ans. Les enfants en situation de 
handicap sont également les bienvenus. 
Le multi-accueil dans le centre social, c’est aussi des pas-
serelles avec le centre de loisirs et un lien privilégié avec 
le relais assistants maternels. 
Les pré-inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 
sont possibles jusqu’au 27 juin. N’hésitez pas à contacter 
l’équipe pour tout renseignement. 

Multi-Accueil « les p’tits meuniers »

à  l a  u n e . . .

Les écrans sont aujourd’hui les amis précoces de nos 
enfants. Le développement de la société de l’informa-
tion et de nos usages du numérique a intensifi é le rap-
port que les jeunes entretiennent avec les nouvelles 
technologies.
Aussi, lors de la semaine « Reconnectez-vous avec vos 
enfants », portée par les diff érents acteurs de la petite 
enfance et de l’enfance du territoire, et coordonnée 
par le Centre Social du Roussillonnais, nous proposons 
un ciné-débat à destination des parents et enfants (à 
partir de 6 ans) animé par FREQUENCE ECOLES. 
Ce sera l’occasion d’aborder les principales interroga-
tions et inquiétudes des parents, résumant ainsi les 

Ciné-débat Relation Jeune-Numérique

grands enjeux 
liés aux écrans, 
et de tendre col-
lectivement vers 
des solutions 
d’accompagne-
ment.

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

jeudi 13 juin 2019
de 20 h 00 à 22 h 00

Entrée gratuite. 
Renseignements à l’accueil 

du centre social.

Sénèque disait déjà « Il n’y a pas de vents favorables 
pour celui qui ne sait pas où il va ». 
C’est pourquoi la Lettre d’Orientation de l’Asso-
ciation fi xe la direction à prendre pour la saison 
prochaine : étendre le champ d’action des 
activités et plus particulièrement en direction des 
adultes, faire vivre au quotidien l’accueil du centre 
social, organiser des rencontres festives, inscrire 
dans notre calendrier des sessions d’information 
et de formation, renforcer notre coopération avec 
les forces vives du territoire, mettre en exergue le 
bénévolat faisant appel au talent de chacun pour 
éventuellement animer un atelier. Toutes voiles 
dehors aux 4 vents pour atteindre notre cap. 

é d i t o     

Christian MASSIN, administrateur
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a g e n d a
Mercredi 5 / 06 : présentation de l’été au 
centre de loisirs à 18 h

Mercredi 5 / 06 : réunion de préparation 
de la braderie 0 - 16 ans à 20 h

Mercredi 12 / 06 : réfl exion sur l’aménage-
ment extérieur du centre social à 20 h

Jeudi 13 / 06 : Conférence interactive 
autour des écrans à  20 h

Mercredi 10 / 07 : Les escapades du centre 
social, visite du Zoo de St Martin La Plaine 

Vendredi 26 / 07 : Grand jeu de rôle 
parents-enfants animé par Antykhimera

Dimanche 8 / 09 : Braderie du centre social 

Vendredi 27 et samedi 28 / 09 : fête des 
20 ans du 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

Passionnée de sport, Régine a joué 10 ans au club de 
la Sanne Foot à St Romain de Surieu et a participé à  
la création du Club Féminin.

Adore le bricolage, customiser les meubles...

Aime  la nature, les plantes vertes et la musique.

Passionnée de sport, Régine a joué 10 ans au club de 

Régine, 

agent d'entretien

Régine DREUX, salariée au centre 
social depuis le 18 juin 2018 
en tant qu’agent de restauration et 
d’entretien

portrait     

retour sur...     
Les représentations des ateliers 
d’expression ados

Le samedi 4 mai, 20 jeunes de 9 à 16 ans 
sont montés sur la scène de la Chapelle de 
Surieu et ont fait vibrer les zygomatiques 
de plus de 150 personnes. Le spectacle, 
créé de A à Z par la troupe, a été mis 
en scène en collaboration avec leur 
animatrice Julie. Une buvette entre les 
spectacles a été animée par la commission 
familles qui a vendu des spécialités 
culinaires du monde.

t a l e n t s
Mobile réalisé par des enfants d'Assieu, 
avec l'aide de Sandrine Gravier, dans le cadre des 
"ateliers découverte" des accueils périscolaires.

Le centre social, c'est un super 
circuit-court de la relation humaine... 

François, 62 ans, Ville-Sous-Anjou

vous avez la parole...     


