édito

numéro 15 - juillet / août 2020

CENTRE SOCIAL
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La période estivale est arrivée. Votre centre
social a tout mis en œuvre pour accueillir
vos enfants dans les meilleures conditions
afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement
pendant leurs vacances. C'est aussi l’occasion
de vous proposer de nouvelles activités qui
sont destinées à tous, pour rompre avec le
quotidien. Enfin, de nouveaux moyens de
communication numériques ont vu le jour
afin que chacun puisse être informé des
différents événements qui se déroulent au
centre social.
Nous vous souhaitons un bel été !
Estelle ROQUES, Présidente

à la une...
Spectacle d’Olivier PONSOT pour tous
À la sortie du confinement et afin de garder du lien avec
les habitants, le centre social a mis en place une nouvelle
action intitulée « Soufflons aux 4 vents ». L’idée est de
permettre aux parents de prendre du temps pour eux et aux
enfants de venir pratiquer une activité. Deux temps ont déjà
été proposés avec de la relaxation et du land art, ainsi que
des balades botaniques. Dans la continuité, nous aurons
le plaisir d'accueillir Olivier Ponsot pour une soirée contes
en plein air. À cette occasion, vos enfants pourront profiter
d’un espace jeux encadré par des animateurs pendant que
vous apprécierez le spectacle. Le tarif sera de 5€ par adulte,
gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Chacun amène son
pique-nique, ses boissons et sa couverture (Covid oblige !!!).

z o o m s u r. . .
Le centre social à l'ère des réseaux sociaux
Inévitables depuis des années, les réseaux sociaux sont des outils
incontournables pour les associations. Si le centre social n’avait
jusqu’alors pas encore franchi le cap, la commission communication s’est attelée à cette tâche. Vous pouvez désormais consulter
notre page Facebook officielle avec l'ensemble des informations
concernant nos activités. Emprunter cette nouvelle voie de communication permet de multiplier notre visibilité sur internet, mais
surtout de maintenir un lien plus dynamique avec nos adhérents
ainsi que les habitants des 4 villages. Ceci aurait d’ailleurs été fort
utile pendant la période de confinement !
Dans la même idée, le secteur jeunesse s’est doté d’un compte
Instagram (sj4v_les_4_vents) pour booster sa communication
avec les jeunes des villages. Alors rendez-vous sur la toile !!!
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Venez rire et vous détendre, l’équipe
« Soufflons aux 4 vents » vous attend
nombreux !

à noter !
Rendez-vous

le vendredi 17 juillet 2020
Pique-nique dès 19 h, spectacle à 20 h
au Centre Social Les 4 Vents
Inscriptions à l'accueil du centre social.

agenda
Vendredi 17 / 07 : Animation parents-enfants,
balade de 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi 17 / 07 : "Soufflons aux 4 Vents",
spectacle d'Olivier Ponsot, conteur, dès 19 h
Mercredi 22 / 07 : Sortie Famille, visite de la
poterie des Chals et du Château d'Anjou à 9 h 30
Jeudi 23 / 07 : "Libérons la parole", échanges
autour de la crise sanitaire covid-19 à 20 h
Semaine du 14 / 09 : Reprise des activités adultes
Vendredi 18 / 09 : Assemblée Générale
Ordinaire, accueil à partir de 19 h 30
Lundis 21 et 28 / 09 : Atelier ARPES Equidés de
10 h à 12 h
Fermeture été : vendredi 31 / 07 au soir
Réouverture : lundi 17 / 08 au matin.

portrait

retour sur...
Première semaine de vacances sur
les accueils de loisirs !
Land art pour les 3/4 ans, concours de
pétanque pour les 9/10 ans, mud-day et
pique-nique pour les jeunes... bref, c'est l'été
au centre social !

Carine BAROUX,
animatrice enfance-jeunesse

Carine,
animatrice

Fraîchement arrivée dans la région en septembre
dernier, Carine est installée à Vérin. Ayant toujours
travaillé auprès d'enfants, elle a beaucoup voyagé
(Centre, Gironde, Bretagne, Rhône-Alpes) !
Animatrice enfance sur le centre social depuis
septembre 2019, Carine est aussi directrice de
l'accueil périscolaire d'Assieu et de l’accueil de loisirs
en alternance sur les vacances scolaires.
Maman de 2 enfants, dont un qu’elle accompagne
autour de projets environnementaux, elle adore le
théâtre et les balades en vélo.
« Comme l'arc en ciel, avec moi on en voit de toutes les couleurs ! »

vous avez la parole...
J'aime retrouver mes copains au centre social !
(Thibaut, 10 ans, Saint-Romain-de-Surieu)

talent
Fresque réalisée par les enfants du multi-accueil "Les P'tits Meuniers" qui ornera les murs de la résidenceservice Champérin de Ville-Sous-Anjou.

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

informations
Horaires d’accueil :
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Contacts :
04 74 84 43 92 / accueil@csles4vents.fr
www.csles4vents.fr
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