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z o o m  s u r . . .

Le centre social, à travers ses diff érents accueils de loisirs 
périscolaires, abordera cette année le thème des droits 
de l’enfant. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Projet 
Educatif de Territoire et sera l’occasion d’un partenariat 
renforcé avec les écoles. Diff érentes thématiques seront 
abordées sur chaque accueil : le droit à l’expression sur 
Assieu, le droit à une identité et aux loisirs sur Ville sous 
Anjou et l’égalité fi lles-garçons sur Saint Romain de 
Surieu/La Chapelle de Surieu. C’est dans cette dynamique 
que nous accueillerons l’UNICEF le 30 janvier 2020, pour 
des animations dédiées aux enfants. L’Union Cantonale 
des Œuvres Laïques poursuivra la réfl exion avec une 
conférence ouverte à tous, courant février.  

Tous ensemble pour les « Droits de l'enfant »

à  l a  u n e . . .

Parce que jouer, c’est contribuer à enrichir les liens 
qui nous unissent, le Centre Social Les 4 Vents, en lien 
avec des habitants des 4 villages, propose chaque 
année la "Fête du Jeu". Véritable moment d’échanges 
ouvert à tous, de 0 à 99 ans, c’est l’occasion de se 
retrouver en famille ou entre amis le temps d’un 
après-midi convivial et animé. 
Cette année, le thème retenu est « touche à tout ». 
Alors, si vous avez envie de malaxer, pétrir, modeler, 
caresser, sculpter… n’hésitez plus, cette journée 
est faite pour vous ! 
En eff et, au-delà des classiques jeux de société, jeux 
de construction, jeux en bois, coin des tout-petits… 

Et si on jouait ???

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

le samedi 18 janvier 2020
de 14 h 00 à 18 h 00 

au Centre Social Les 4 Vents

Entrée libre. 
Renseignements à l’accueil du centre social.

l’équipe vous 
proposera une 
diversité d’ateliers 
sensoriels. 
Nous vous attendons 
nombreux !

À l’aube de cette nouvelle année, au nom 
de l’association, je tiens à vous présenter 
à tous nos meilleurs vœux pour l’année 
2020. Que cette année vous apporte le 
bonheur et la réussite, le succès dans vos 
projets, l’accomplissement de vos rêves.
Je tiens à vous inviter à la cérémonie des 
vœux du Centre Social Les 4 Vents qui aura 
lieu le vendredi 31 janvier à 18 heures 30.
Ce sera l’occasion de vous annoncer 
nos nouvelles perspectives pour cette 
nouvelle année.

é d i t o     
CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents

Estelle Roques, Présidente
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a g e n d a
Jeudi 9 / 01 : Conférence de l’UPOP en Pays 
Roussillonnais, « Découvrir l’art brut et ses 
paradoxes ». Accueil à partir de 19 h

Samedi 18 / 01 : Fête du jeu "Touche à tout" de 
14 h à 18 h au centre social

Vendredi 24 / 01 : "Sortir ensemble", concert 
expresso à l'auditorium de Lyon (+ de 60 ans) 

Vendredi 31 / 01 : Vœux du centre social à 18 h 30

Du 22 au 24 / 02 : Week-end familles à Saint- 
Martin en Vercors

Du 2 / 03 au 6 / 03 : Séjour Ados à la neige à 
Vaujany



Nouvelles aux 4 Vents - janvier 2020

Edité par : Centre Social les 4 Vents
Directrice de publication : Estelle ROQUES
Responsable de rédaction : Bruno FELISI
Conception graphique : Céline JOUBERT MORCILLO
Date de parution : 7 janvier 2020
Crédit Photo : Centre Social Les 4 Vents
I.P.N.S. au Centre Social Les 4 Vents

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

Assistante maternelle à son domicile à La Chapelle 
de Surieu depuis bientôt 4 ans, Marjorie est 
adhérente au centre social depuis que ses enfants 
ont fréquenté le multi-accueil il y a quelques années. 
Elle a ensuite intégré le conseil d'administration 
pour s'intéresser de plus près au fonctionnement du 
centre social. 

Pour Marjorie, assister aux diff érentes manifestations 
et conseils d’administration, pour toujours faire 
évoluer le centre social, est très enrichissant et 
divertissant. 

Admirative du travail eff ectué par tous, elle nous 
partage une petite citation d'Henry Ford, qui refl ète 
l'investissement et l'organisation des salariés et 
administrateurs du centre social :
"Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite." 

« On est loin de s'imaginer le travail de fourmis qui est 
fourni au sein du centre social pour le faire fonctionner ! »

Assistante maternelle à son domicile à La Chapelle 

Marjorie, 

administratrice

Marjorie AIME, membre du conseil 
d’administration du centre social

portrait     

retour sur...     
Soirées ados : une bonne raclette pour � nir 
l'année !Je fais partie du club 

scrabble où je passe 
de bons moments toute 

l’année. C’est très sympa !

vous avez la parole...     

Solange, 60 ans, Anjou

t a l e n t
Souvenir des jolies 
décorations de Noël réalisées 
collectivement par les enfants 
de 3 à 9 ans lors de l'accueil 
périscolaire du SIVOS 
(La Chapelle de Surieu et Saint-Romain 
de Surieu).

CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents


