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z o o m  s u r . . .

Le centre social fêtera ses 20 ans le 28 septembre 2019 ! 
Si son essence remonte aux années 1970, avec la créa-
tion du foyer par des bénévoles sous l’impulsion du Père 
André, c’est en 1999 que le projet « centre social », comme 
nous le connaissons aujourd’hui, a vu le jour.
Le compte à rebours est lancé ! Le collectif organisateur 
est en pleine ébullition et affi  ne, de jour en jour, la pro-
grammation qui s’annonce festive et conviviale avec des 
animations rassemblant toutes les générations, une expo-
sition narrant les 20 ans d’existence du centre social mais 
surtout ses 50 ans d’histoire, pour le clin d’œil, un méchoui 
comme à l’époque… ainsi qu’un apéro-concert pour fi nir 
en musique. Réservez d’ores et déjà votre journée !!!

20 ans, ça se fête !!!

à  l a  u n e . . .

Les actions familles sont au cœur du centre social. 
Chaque année, un week-end à la montagne et 4 
sorties à la journée sont proposés. L’objectif des 
escapades est de permettre à tous de sortir de son 
quotidien, de découvrir des nouveaux lieux et de se 
détendre. Les échanges et les rencontres entre les 
diff érentes générations sont recherchés.  Pour être 
au plus proche des envies de tous, un groupe de 
réfl exion avec des habitants s’est constitué afi n de 
défi nir les lieux des sorties.
Fortes de leur succès, ces sorties affi  chent régulière-
ment « complet », à l’image de la prochaine escapade 
au zoo de St Martin la Plaine le 10 juillet. 

Les escapades du centre social

Pour "les déçus, les frustrés", rendez-
vous dès le mois de septembre pour la 
première escapade de la saison.

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

samedi 21 septembre 2019
Lac de Monteynard

Départ à 8 h 00 du centre social

Inscriptions dès le lundi 02 septembre.
Renseignements à l’accueil du centre social.

Le temps de loisir est le complément indispen-
sable du temps de travail. C’est pourquoi il faut 
l’organiser avec le même sérieux. C’est dans cette 
perspective que l’association développe son 
centre de loisirs et ses séjours. Par un projet pé-
dagogique adapté, s’inscrivant dans notre projet 
éducatif, il participe au développement social de 
l’enfant et de l’adolescent en proposant des activi-
tés d’éveil, de découverte, de culture, en favorisant 
l’apprentissage du « Vivre Ensemble », et l’autono-
mie de chacune et chacun. Le programme, bien 
sûr, ayant comme fi l rouge l’aspect ludique, source 
de création et de récréation. Un temps privilégié 
pour construire l’adulte de demain. 

é d i t o     

Christian MASSIN, administrateur
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a g e n d a
Mercredis 03 / 07 à 18 h et 10 / 07 à 
18 h 30, Mardi 16 / 07 à 18 h 30 : Écriture 
de la chanson des 20 ans du centre social 

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

Mercredi 17 / 07 : Animation Peinture  
parents-enfants de 9 h 30 à 11 h 30

Vendredi 26 / 07 : Grand jeu de rôle parents
- enfants animé par Antykhimera à 18 h

Samedi 21 / 09 : Les escapades du centre 
social, sortie au lac de Monteynard

Samedi 28 / 09 : 20 ans du centre social 
Fermeture été : vendredi 02 août au soir  
Réouverture : 
Centre de Loisirs : le lundi 19 Août à 7 h 45 
Secrétariat accueil : lundi 26 Août à 8 h 30 
Multi–accueil : lundi 02 septembre à 7 h 45
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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

Grâce au centre social, Julie a décou-
vert qu'on pouvait faire de l'anima-
tion un métier, en lien avec le bénévolat.

Passionnée par tout ce qui a trait à 
l'organisation d'évènements, tant au 
niveau personnel que professionnel, 
Julie aime surtout mettre en relation 
les personnes. 

"Je suis reconnaissante envers l'associa-
tion du centre social pour ces années 
qui ont contribué à ma construction 
identitaire professionnelle et personnelle. "

Julie,
animatrice

Julie GARDE, salariée au 
centre social depuis 2001, 
animatrice enfance-
jeunesse 

portrait     

retour sur...     
Soirée créative pour la préparation 
de l'a�  che des "20 ans" du centre social

Le lundi 03 juin dernier, une douzaine de personnes 
se sont retrouvées au centre social pour participer à la 
création du visuel de l’affi  che des 20 ans. Guidés par 
Martine, chacun a pu exprimer sa créativité.
Convivialité et lâcher prise étaient au rendez-vous !!!

t a l e n t 
Fresque réalisée par Océane, Louis, 
Quentin, Ewan, Marie P., Marie G. 
et Eva dans le cadre des ateliers 
découverte de l'accueil périscolaire 
de Ville Sous Anjou, accompagnés 
par Clara et Martine. 

Le centre social est pour moi un lieu 
d'écoute et d'information. 

Porteurs de projets : 
vous avez une idée, un projet, le 
centre social vous accompagne !

Céline, 47 ans, Assieu

vous avez la parole...     


