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PROGRAMME DES ACTIVITÉS
DEDANS/DEHORS

DANS

HORS

2022
2023

ÉDITO
Une nouvelle saison commence
pour les centres sociaux Gisèle
Halimi et Mermoz, une saison
riche en nouveaux projets au
sein de vos centres sociaux
mais aussi à l’extérieur.
Le RELAIS PETITE ENFANCE
ouvre à partir de septembre,
un nouveau projet qui vient
compléter l’offre petite
enfance à destination des
plus-petits, des parents
mais aussi des assistant-e-s
maternel-le-s.
La MICRO-FOLIE arrive
au centre social Gisèle Halimi,
les musées de Paris en format
numérique accessibles aux
habitants du 8ème
arrondissement, c’est nouveau,
c’est gratuit et c’est à partir
du 14 décembre !
Une année sous le signe
de la culture avec le festival
des TOUT-PETITS initié par la
crèche des Loustics : Musique,
théâtre, danse… Le tout
adapté aux plus jeunes !
Être au plus proche des
habitants, c’est la volonté
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des centres sociaux avec
notamment une présence
continue l’été prochain avec
les QUARTIERS VITAMINÉS
et tout au long de l’année avec
notre nouveau TRIPORTEUR
que vous retrouverez dans tout
le 8ème.
Dès septembre, nous serons
également présents à l’école
Olympe de Gouges/Pasteur
afin de mettre en place
avec les parents, l’équipe
enseignante et la MJC Laënnec
Mermoz un Lieu d’Accueil
Parents.
Ce projet ambitieux c’est
avec vous que nous souhaitons
le construire avec plusieurs
possibilités selon vos envies
et vos disponibilités : devenez
bénévoles, participez à nos
commissions de travail et de
réflexion ou rejoignez notre
conseil d’administration.
Au centre social, il y a une
place pour chacun et pour
toutes les idées.
Bonne rentrée à toutes
et à tous et à très bientôt
dedans ou dehors !
Badra MOKRANI

REJOIGNEZ NOUS

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !
Pas de centre social sans habitants, il est votre maison et votre projet !
Chacun peut proposer des activités et donner des coups de main !
Vous voulez aider et participer à la vie de votre quartier et
arrondissement ?
DEVENEZ BÉNÉVOLES !
Tout le monde peut s’investir
suivant ses disponibilités
et envies : accompagnement
scolaire, apprentissage
du français, évènements festifs,
bricolage, informatique, lecture
auprès d’enfants, accueil,
écrivain public, accompagnement
de sorties… ou tout autre chose
que vous souhaitez transmettre !

•Numérique et communication
Stratégie du projet numérique
et de la communication.
•Initiatives habitants et bénévolat
Développement du bénévolat,
appui aux initiatives habitants
et participation des habitants.
•Familles
Pilotage du projet familles des deux
centres sociaux et programmation
des actions familles.

PARTICIPEZ À NOS COMMISSIONS

•Jeunesse

Composées de professionnels,
d’administrateurs, d’habitants
et usagers, les commissions
permettent de faire évoluer
ensemble les projets et les
activités.
Selon vos centres d’intérêts
ou vos envies, rejoignez-nous !

Pilotage et bilan des projets jeunesse
et programmation des actions
jeunesse.

•Animation du territoire Santy/
Général André

Insuffler une démarche de médiation
culturelle dans l’ensemble des
secteurs des centres sociaux.

Suivi du projet du centre social
Gisèle Halimi.
•Animation du territoire Mermoz
Suivi du projet du centre social
Mermoz.

•Petite enfance
Suivi du projet éducatif petite
enfance, suivi du nouveau projet
de Relais Petite Enfance.
•Culture et vie de quartier

•Développement durable
Insuffler une démarche de transition
écologique et sociale dans l’ensemble
des secteurs des centres sociaux.
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À NE
PAS MANQUER !
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

VENDREDI 13 JANVIER

FORUM DES ASSOCIATIONS,
RDV SUR LA PLACE
AMBROISE COURTOIS
DE 10H À 17H

VŒUX DU CENTRE SOCIAL
AVEC DES GALETTES,
COMME IL SE DOIT !

DU 14 AU 25 NOVEMBRE
PARLONS ÉCRANS !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
CENTRES SOCIAUX

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

DU 5 AU 16 JUIN

BOURSE AUX JOUETS
FÊTE DES FAMILLES

QUINZAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

JUILLET ET AOÛT

INAUGURATION DE MICRO
FOLIE

LES QUARTIERS VITAMINÉS

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
TOUTE EN FÉÉRIE AVEC
LA COMPAGNIE FAÏ
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JEUDI 27 AVRIL

À NE
PAS MANQUER !
C.S. GISÈLE HALIMI

C.S. MERMOZ

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

FÊTE DE RENTRÉE

ACORDANSE : LA FÊTE !

VENDREDI 2 JUIN

SAMEDI 13 MAI

P’TITE GRANDE SOIRÉE
DE SANTY

CAMPAGNE À LA VILLE

MERCREDI 21 JUIN
FÊTE DE L’ÉTÉ

5 ET 6 JUILLET
ACORDANSE, LE FESTIVAL

TOUT L’ÉTÉ
HALIMI PLAGE : ESPACE
PLAGE DANS LE PATIO
AVEC DES TEMPS DE JEUX,
DE LECTURE ET D’ACTIVITÉS
LUDIQUES ET ARTISTIQUES
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LES
TOUT-PETITS
Le pôle petite enfance propose deux établissements d’accueil
collectif pour les enfants de 10 semaines jusqu’à leur entrée
à l’école. Les EAJE répondent à la demande et aux besoins des
parents désirant pour leur enfant un lieu d’accueil.
Ce sont des lieux d’éveil, de socialisation, sécurisant, diversifiés riches
de rencontre et d’échanges. Les professionnels proposent au quotidien
des activités éducatives variées en lien avec les projets éducatifs
et pédagogiques portés par l’association. Ce sont des espaces d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement de l’enfant et de ses parents dans
le respect de chacun.

LES ÉTABLISSEMENTS
EAJE MÉLY-MÉLOZ
30 BERCEAUX

Accueil du jeune enfant
de 3 mois à 3 ans occasionnel
et régulier.
> Ouvert du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h15
> 147, avenue Général Frère
69008 Lyon
> Tél. : 04 78 01 62 04
> melymeloz@schalimimermoz.fr

EAJE LES LOUSTICS
18 BERCEAUX

Accueil du jeune enfant
de 3 mois à 3 ans occasionnel
et régulier.
> Ouvert du Lundi au vendredi
de 8h à 18h
> 1 rue Joseph Chalier 69008 Lyon
> Tél. : 04 78 74 26 78
> lesloustics@cshalimimermoz.fr

Inscriptions, où s’adresser ?
• Accueil régulier de plus de 20h :
à la mairie du 8ème
• Accueil de moins de 20h :
à l’accueil des centres sociaux

6

LES
TOUT-PETITS
NOUVEAU !

LE RELAIS PETITE ENFANCE
• Un lieu d’information et
d’animation pour les enfants
de 0 à 3 ans
• Un service gratuit et de
proximité destiné aux
parents, futurs parents et aux
assistant(e)s maternel(le)s.
Le Relais Petite Enfance (RPE)
accompagne les parents dans
le choix du mode de garde et
les guide dans leurs fonctions
d’employeur (démarches
administratives, droits,
prestations).
Pour les professionnels, le RPE
offre un lieu d’activités d’éveil
et de rencontres thématiques
(droits, devoirs professionnels,
statut de salarié) aux assistant(e)s
maternel(le)s.
> Ouvert du lundi au vendredi
> Tél. : 04 78 01 62 04
> relaispe@cshalimimermoz.fr

ATELIER D’ÉVEIL

De la naissance à 3 ans.
Cabanes, tunnels, tapis…
Pour crapahuter
Cubes, instruments, ballons…
Pour jouer
Chansons, massages, discussions…
Pour être ensemble !
C’est tout ça l’éveil
psychomoteur !
> Tous les jeudis
> 10h à 11h

LAEP
« L’ÎLOT BONHEUR »

Lieu d’échanges, de jeux
et de convivialité pour les
enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un parent.
> Jeudis de 8h45 à 11h45
> Au centre social Laënnec
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DU CÔTÉ
DES ENFANTS
LES LOISIRS
LES ACCUEILS DE LOISIRS
Enfants de 3 à 10 ans.
Une équipe d’animateurs
accueille vos enfants et
propose des projets ludiques :
activités manuelles et sportives,
découvertes et sorties.
Tout un programme !

HORAIRES DES ACCUEILS
DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES

> Du lundi au vendredi
> En journée complète de 8h
à 18h
> Accueil échelonné de 8h-9h30
et de 17h-18h

LE MERCREDI

> En journée complète
de 8h à 18h
> En demi-journée avec repas
12h à 18h
ou sans repas 13h30 à 18h
> Accueil échelonné de 8h-9h30
et de 17h-18h
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LE PÉDIBUS

Pour les enfants inscrits aux
ALAES les mercredis matins
et sur les accueils de loisirs
les mercredis après-midis, les
animateurs prennent en charge
les enfants dès 12h pour les
accompagner au centre social
> École Pasteur/Olympe de
Gouges au centre social Mermoz
> Écoles Giono et Jean Macé
au centre social Gisèle Halimi

SANTY S’ACTIVE

Un temps de découvertes
et de projets collectifs pour les
10-12 ans.
> Les mercredis de 13h30 à 17h30

RENCONTRES HORS
LES MURS

Des temps d’animation de
proximité pendant les vacances
scolaires.

DU CÔTÉ
DES ENFANTS
AUTOUR DE L’ÉCOLE
ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Ces actions sont construites
en partenariat avec les écoles
Pasteur/De gouges et l’école
Giono.
Nous proposons aux enfants
d’être accompagnés dans
leur travail personnel en leur
présentant des méthodes et en
leur apprenant à s’organiser,
à leur rythme. Des interventions
seront également proposées aux
parents.
> Lundi et jeudi de 16h45 à 18h15
au centre social Gisèle Halimi
> Lundi et jeudi de 17h à 18h30
au centre social Mermoz

LES ATELIERS
ÉDUCATIFS

Ateliers permettant aux
enfants de renforcer certains
apprentissages, en écriture plus
particulièrement.
> Mardi et jeudi de 16h45 à 18h30
au centre social Mermoz
> Enfants orientés exclusivement
par les enseignants de l’école
Pasteur

LES ACCUEILS
DE LOISIRS ASSOCIÉS
À L’ÉCOLE

Animation des temps méridiens,
des accueils du soir et du
mercredi matin à l’école Giono.
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NOUS
LES JEUNES
Solidarité, respect, partage et tolérance sont les valeurs qui
définissent et régissent le fonctionnement du secteur jeunesse.

LES LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS
11-13 ANS

L’accueil de loisirs Ados propose
des activités et des sorties
ludiques, mais aussi sportives
et culturelles.
> Les mercredis de 13h30 à 16h30
> Les vacances scolaires du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h
et 13h30 à 17h30 (horaires
variables selon activité)

ANIMATION DE QUARTIER

pendant les vacances scolaires
sur les quartiers Mermoz
et Santy.

LE CLUB ADOS
Dédié aux plus de 14 ans.
> Mercredi de 14h à 18h : accueil
sur projets spécifiques
Permanence jeunesse : temps
d’accueil libre et d’élaboration
de projets.
> Vendredi de 16h30 à 19h
au centre social Mermoz
> Vendredi de 17h à 19h
au centre social Gisèle Halimi
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PROJETS JEUNES

Une idée, une envie…
Venez en discuter avec les
animateurs et concrétiser votre
projet.

LES PROMENEURS DU NET
Restez connectés avec vos
référents jeunesse !

LE RELAIS 16-25 ANS

Vous êtes âgé de 16 à 25 ans
et vous avez besoin de vous
informer autour de la scolarité,
la formation, de l‘orientation…
ou vous souhaitez être
accompagné pour construire
votre séjour en départ
autonome, venez retrouver les
animateurs !

UN SAMEDI PAR MOIS

> Un samedi par mois : présence
sociale des référents du centre
social sur le quartier
> Un samedi par mois une sortie
sportive ou culturelle proposée

NOUS
LES JEUNES
AUTOUR DE L’ÉCOLE
ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Nous accompagnons les jeunes
dans l’acquisition de méthodes
et dans le développement de
leurs connaissances à travers
des activités et des projets.
> Les Mardis de 17h30 à 19h
(méthodologie) et les Mercredis
de 16h30 à 18h (projets)
au centre social de Mermoz
> Les lundis et jeudis de 17h
à 19h au centre social Gisèle
Halimi

PPRI

Accompagnement individuel
contre le décrochage scolaire
(en partenariat avec le collège
V. GRIGNARD).

6ÈME EN DOUCEUR

Un stage pour préparer
la transition au collège pendant
les vacances de printemps
et d’automne.
En partenariat avec
l’école Giono et le collège
Longchambon.

ORIENTATION

Accompagnement des plus
de 14 ans sur leurs orientations
scolaires et sorties sur les salons
et forums des métiers.
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COMPOSTEUR
COLLECTIF

Un geste pour contribuer
à la réduction des déchets !
> Permanence tous les lundis
de 17h30 à 18h30 au centre
social Gisèle Halimi

ATELIERS AUTOUR
DE L’ALIMENTATION

De nouvelles recettes, un temps
de partage avec ses enfants,
un concours de cuisine, des
conseils pour « bien manger »
sans augmenter son budget…
Un programme à découvrir dès
la rentrée.
En partenariat avec la fédération
des centres sociaux.

INITIATION VÉLOS

Pour découvrir, s’initier au
vélo, un stage est proposé
pour un groupe d’adultes avec
l’association Janus.

LE JARDIN DU CENTRE
SOCIAL

Découvrir les plantes, jardiner
ensemble, partager des récoltes,
transmettre aux plus jeunes.
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ATELIERS FAIT MAISON

Chaque mois, redécouvrez les
vertus des produits naturels,
partagez les trucs et astuces
pour une consommation durable
tout en faisant des économies.
C’est aussi un moment pour
partager ses savoirs faires
et proposer un atelier !

ÉCO-NUMÉRIQUE

Repair Café.
Atelier de réparation par
impression 3D et conseils pour
le matériel reconditionné
ou d’occasion
> Tous les 15 jours à partir
du 19 septembre à l’EsSoR
(95 rue Villon)

LE NUMÉRIQUE
MAIS PAS QUE !
Des ateliers, du libre-accès, des temps forts… Tout un programme
et des projets développés par notre équipe numérique dynamique
et créative !
Une conseillère France Services
formée est à votre écoute et vous
accompagne dans vos démarches
et dans l’appropriation des usages
numériques quotidiens.

Grace à notre nouveau triporteur,
retrouvez l’équipe du numérique
dans tout le 8ème !

STRUCTURE
LABELISÉE

NOUVEAU !

Des idées, des envies ?
Rejoignez notre commission
pour développer ensemble !

À découvrir :

1. Accès aux droits
2. Prise en main des outils
numériques
3. La culture du numérique
13

LE NUMÉRIQUE
MAIS PAS QUE !
1. ACCÈS AUX DROITS
ACCÈS LIBRE

Vous avez besoin :
• d’une connexion internet filaire
ou WIFI
• d’un ordinateur ou d’une
tablette
• d’une imprimante ou d’un
scanner
• d’un espace pour travailler
> RDV tous les lundis de 14h00
à 18h00 au centre social
Gisèle Halimi
NOUVEAU !

> Les jeudis de 16h30 à 19h30
au centre social Gisèle Halimi

PERMANENCES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Une Conseillère Numérique
France Services vous aide
pour réaliser vos démarches
en ligne : actualisation sur
Pôle emploi, connexion aux
espaces personnels, prise de
RDV Doctolib, consultation
de Pronotes, des lieux
d’hébergement VACAF…
> Les lundis de 8h30 à 11h30
au 108
> Les mardis de 14h00 à 17h00
au centre social Mermoz
NOUVEAU !

RELAIS NUMÉRIQUE
EMMAÜS CONNECT

Vente et recharge de carte SIM
à prix solidaire (sous conditions).
> Les lundis de 8h30 à 11h30
au 108
> Les vendredis de 14h00 à 17h00
au centre social Gisèle Halimi
> Renseignements à l’accueil
du centre social Gisèle Halimi
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Cette année
au centre social
Mermoz venez
découvrir les
logiciels libres !

2. PRISE EN MAIN DES
OUTILS NUMÉRIQUES
DIVERS ATELIERS ET
MODULES
« DÉBUT DÉCLIC »,
« DÉCLIC+ »,
« SMARTPHONES &
TABLETTES »,
« SOURIS AUX PARENTS »,
« SÉNIORS CONNECTÉS »,
« E-CLIC EN FLE »,
« VIDÉOS & PHOTOS »…

Proposés en journée ou en
soirée selon les thèmes abordés
(bureautique et internet)
et les niveaux (initiation,
perfectionnement).

Renseignez-vous aux
accueils des centres
et n’hésitez pas
à faire part de vos
propositions, besoins
ou attentes.

NOUVEAU !

PARCOURS SPÉCIAL
SÉNIORS

12 séances adaptées pour
débuter avec les outils
du numérique.
Animé par Emmaüs Connect.
> Les vendredis de septembre
à décembre de 9h30 à 11h00
au centre social Gisèle Halimi
NOUVEAU !

PARCOURS LOGICIELS
LIBRES

Des modules pour découvrir
l’environnement libre du
numérique (Linux, Openoffice,
Gimp, Scratch…)
> Les jeudis de 9h15 à 11h15
au centre social Mermoz

#DÉCONNECTONS

Des moments avant/pendant/
après certains ateliers pour un
temps convivial sans ordinateur,
ni tablette, ni téléphone pour
cuisiner, danser, chanter,
flâner… Cap ou pas Cap ?
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LE NUMÉRIQUE
MAIS PAS QUE !
3. LA CULTURE
NUMÉRIQUE
E-CAUZ’Kfé

Voyage dans le temps : du www
à la réalité virtuelle.
> 15/09 les années 80
Logiciels libres versus
Microsoft/Apple au centre
social Mermoz de 9h15 à 11h15
> 06/10 les années 90
Mario s’invite chez les séniors
centre social Gisèle Halimi
de 14h15 à 16h15
> 03/11 les années 2000
C’est Smart, c’est Phone
au centre social Mermoz
de 9h15 à 11h15
> 01/12 les années 2020
La folie de la réalité virtuelle
centre social Gisèle Halimi
de 14h15 à 16h15

NOUVEAU !

LA MICRO-FOLIE

INAUGURATION
LE 14

DÉCEMBRE

Le dispositif Micro-Folie
s’articule autour d’un musée
numérique en collaboration
avec 12 établissements culturels
nationaux fondateurs.
Ces derniers proposent au public
d’admirer les œuvres de leurs
collections en format numérique
sur écran, tablette ou casque
de réalité virtuelle.
Nul besoin de se déplacer à Paris
ou ailleurs, l’art vient près de chez
vous ! Et l’entrée est gratuite !
Cette galerie virtuelle s’adresse
à tous les publics. C’est un
véritable outil d’éducation
artistique et culturelle :
beaux-arts, architecture, cultures
scientifiques ou encore spectacle
vivant.
> À partir de janvier 2023
au centre social Gisèle Halimi

CINEM’APÉRO

Projection d’un film
documentaire suivi d’un débat.
> Un vendredi par mois de 18h00
à 20h00 au centre social Gisèle
Halimi
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BIEN
VIEILLIR
PERMANENCE SOCIALE
SÉNIORS

Lieux d’information et
d’accompagnement pour
les séniors rencontrant des
difficultés vis-à-vis de leurs
démarches administratives.
> Lundi de 8h30 à 11h30
à l’espace 108
> Mercredi de 9h à 11h au centre
social Mermoz

MARDIS SÉNIORS

Accueil hebdomadaire autour
de différentes activités : repas,
découvertes culturelles, cuisine,
prévention santé…
> Mardi de 14h à 17h au centre
social Mermoz

GYMNASTIQUE DOUCE

> Jeudi de 10h à 11h au centre
social Mermoz

SCRABBLE ET CARTES

Un RDV hebdomadaire dans une
ambiance conviviale.
> Jeudi de 14h à 17h au centre
social Gisèle Halimi

SCRABBLE EN DUPLICATE

ANIMATIONS PONCTUELLES
Plusieurs fois dans l’année.
Repas conviviaux, repas de fin
d’année, fêtes, sorties.

DÉPART EN VACANCES

Vous êtes sénior et vous avez
un projet de vacances.
On peut vous accompagner pour
préparer votre départ en lien
avec l’ANCV.
Chaque année un séjour collectif
est organisé par le centre social
en lien avec l’ANCV et la CARSAT.

PRÉVENTION SANTÉ
ET ACCÈS AUX DROITS

Différents temps d’information
et de pratique autour de
thématiques : aide à domicile,
prévention des chutes, bien-être…

ANIMATIONS DANS
LE CADRE DU MOIS BLEU

Temps conviviaux (animation,
goûter).
> Jeudi 6 octobre 2022 14h à 17h
au centre social Gisèle Halimi
> Mardi 11 octobre 2022 14h
à 17h au centre social Mermoz

> Vendredi de 14h à 17h
au centre social Gisèle Halimi
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POUR
LA FAMILLE
TEMPS PARTAGÉS
PARENTS/ENFANTS
ATELIERS PARENTS/
ENFANTS

Ateliers pour favoriser
la convivialité et le partage :
activités ludiques, culinaires
ou sorties.
Programmation trimestrielle
à l’accueil du centre social.

ESPACE JEUX

Lieu de rencontres, d’échanges
et de jeu aménagé pour les
enfants et leurs parents.
> Mardi de 16h45 à 18h15

SOIRÉES JEUX EN FAMILLE

Des jeux de société, d’adresse,
de coopération ou d’éveil.
Un temps à partager en famille
et entre familles !

SORTIES FAMILIALES

Des sorties à la journée en famille.
Découverte de lieux et d’activités
familiales.
Départ en car et pique-nique tiré
du sac.
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SOIRÉES FAMILLES

Soirées à thème en lien avec les
différents secteurs.
Un temps à partager en famille
et entre familles !

DÉCOUVERTES
CULTURELLES

Des sorties en familles pour
découvrir le patrimoine culturel
et artistique lyonnais.

POUR
LA FAMILLE
LES PARENTS
À l’HONNEUR
ÉCOUTE PARENTS/ACCUEIL
INDIVIDUEL
Soutien, conseil et orientation
pour les parents.

CAFÉ PARENTS

Un temps de discussion et
d’échanges entre parents autour
d’un café.
> 2 jeudis par mois de 14h30
à 16h au centre social
Gisèle Halimi
> Le 2ème vendredi du mois de 9h
à 11h au centre social Mermoz

SOIRÉES THÉMATIQUES

Des temps de réflexions, de
partages et d’échanges proposés
aux parents avec ou sans
intervenants : les écrans,
la scolarité, la communication
en famille…
Ambiance bienveillante
et conviviale garantie.

LA COMMISSION FAMILLES

Elle réunit régulièrement
les parents avec les référentes
familles pour proposer des
activités qui correspondent aux
envies de chacun.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
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APPRENDRE
À TOUT ÂGE
APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS

Améliorer la communication orale
et écrite autour de situations de
la vie quotidienne, en fonction
de ses besoins et de son projet.
Découvrir la culture française en
partageant des temps conviviaux.
> Lundi et jeudi de 14h15 à 16h15
au centre social Mermoz

E-CLIC EN FLE

Formation hybride : numérique
et linguistique, en présence et
à distance pour développer des
compétences sociolinguistiques
et numériques dans une démarche
d’insertion professionnelle
(niveau A2/B1).
> 3 fois par semaine au centre
social Gisèle Halimi
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TRICOTAGE ET PAPOTAGE

Dans une ambiance conviviale
et détendue, des conseils pour
tous les niveaux.
> Vendredi de 14h à 16h30
au centre social Gisèle Halimi
> Animé par des bénévoles

COUTURE

Découvrir les bases de la couture
et réaliser des travaux selon ses
envies et ses compétences
(tout niveau).
> Mardi de 14h à 17h au centre
social Gisèle Halimi
> Mardi de 18h à 21h au centre
social Mermoz

CHOISIS TA SOIRÉE

Atelier cuisine et soirée à thème
selon vos envies pour une soirée
détente.
> Une fois par trimestre au centre
social Mermoz

APPRENDRE
À TOUT ÂGE
YOGA

Le yoga est une discipline
basée sur le souffle permettant
d’harmoniser corps et esprit.
> Jeudi de 9h à 10h15 au centre
social Gisèle Halimi
> Jeudi 10h30 à 11h45 au centre
social Gisèle Halimi

QI GONG

Le Qi Gong est une gymnastique
traditionnelle chinoise fondée
sur des mouvements permettant
d’améliorer la souplesse et la
concentration.
> Vendredi de 9h à 10h
> Au centre social
Gisèle Halimi
et
DIFFÉRENTS
STAGES
/2 centres
sociaux dans
l’année

FITNESS
Remise en forme.
> Lundi et/ou jeudi de 19h15
à 20h30
> Au centre social Mermoz
EN PROJET

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

> Lundi de 18h45 à 19h45
> Au centre social
Gisèle Halimi

AFRO MOV

Émotion transmise par des
mouvements rapides et
rythmés. Cette dicipline sollicite
tout votre corps. Une activité
bien-être et santé.
> Mardi de 18h à 19h au centre
social Mermoz
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UN CENTRE SOCIAL
OUVERT
Un centre social ouvert sur son quartier, un appui
à la vie associative locale.
INITIATIVES HABITANTS

Vous souhaitez développer
un projet au service de
votre quartier, nous vous
accompagnons dans la
réalisation de celui-ci. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer
à l’accueil des deux centres
sociaux ou à l’espace 108 !

PROJETS PARTAGÉS

L’équipe des centres sociaux
travaille dans une dynamique
de projets, au quotidien ou de
façon ponctuelle, en lien avec
les habitants et les partenaires
du territoire : Acordanse,
Chocolat chaud, Temps aux
jardins…

ACCUEILS DES ASSOCIATIONS
• CHORALE À L’ÉCOUTE
DU 8ÈME

> Le lundi de 14h30 à 16h30
au centre social Gisèle Halimi

• LE BALLAD’OU

Espace de rencontre et de jeux
pour les jeunes enfants et leurs
parents.
> Le lundi de 14h à 16h
à l’espace 108
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• SPORT DANS LA VILLE

Atelier Hip-Hop.
> Le vendredi de 17h30 à 19h
au centre social Mermoz

• POINT ÉCOUTE ADULTES

Une psychologue à votre écoute
sur rendez-vous.
> Les lundis, mardis et jeudis
au centre social Gisèle Halimi
> Renseignements au 07 65 16 90 93

• MÉDIATION SANTÉ

Sur rendez-vous.
> Le vendredi matin au centre
social Mermoz

LE CENTRE SOCIAL
HORS LES MURS
L’ESPACE 108
Situé au 108 avenue Paul Santy,
l’annexe du centre social Gisèle
Halimi accueille différentes
animations, temps d’informations
et d’échanges.
Au cœur du quartier Santy, il est
également un soutien pour
la mise en place des projets des
partenaires et des habitants.
> LUNDI – permanence d’accès
aux droits numérique et un
accueil spécifique séniors
> MARDI – Projets développement
durable : ateliers Fait maison…
> MERCREDI – SANTY s’active
avec les 10-12 ans
À nous de jouer, ateliers
familles autour du jeu une fois
par mois
> JEUDI – Permanence d’accueil
échanger avec les professionnels,
se renseigner sur les activités,
proposer un projet dans une
ambiance conviviale
> VENDREDI – Place aux jeunes :
accueil, montage de projets

L’ANIMATION DE PROXIMITÉ
Programmation sur l’été mais
aussi tout au long de l’année.
• Les MATINS ENSOLEILLÉS des
animations parents/enfants
de moins de 6 ans.
• Des animations HORS LES MURS
pour les 6-14 ans.
• Des ACTIONS DE PROXIMITÉ
pour les jeunes.
• Des TEMPS CONVIVIAUX pour
tous : spectacles, ateliers
en extérieur, concerts…

LA 8E CHAÎNE DU NUMÉRIQUE

L’équipe circule en triporteur
sur le territoire du 8ème pour
mener diverses animations
au plus proche des habitants :
· sensibilisation aux logiciels libres
· utilisation de plateformes libres
de droits pour jouer
ou programmer…
· découverte d’objets 3D
· accompagnement à l’accès aux
droits avec une Conseillère
Numérique France Services…

L’espace 108 accueille également
le Balladou, Territoire Zéro
Chômeur, ATD quart monde…
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CENTRE SOCIAL
GISÈLE HALIMI
INFOS PRATIQUES
ADRESSE
147 Avenue Général Frère
69008 Lyon
TÉLÉPHONE
04 78 01 62 04
MAIL
accueil2@cshalimimermoz.fr

ESPACE 108

ADRESSE
108 Avenue Paul Santy
69008 Lyon

HORAIRES D’OUVERTURE
•
>
>
>
>
>

Période scolaire
Lundi 9h — 12h/13h30 — 18h30
Mardi* 13h30 — 18h30
Mercredi 8h30 — 12h/13h30 — 18h
Jeudi 9h — 12h/13h30 — 18h30
Vendredi 9h — 12h/13h30 — 17h

• Vacances scolaires
> Lundi 8h30 — 12h/13h30 — 18h
> Mardi 8h30 — 12h/13h30 — 18h
> Mercredi 8h30 — 12h/13h30 — 18h
> Jeudi 8h30 — 12h/13h30 — 18h
> Vendredi 8h30 — 12h/13h30 — 18h
* Fermé le matin

ET SUR INTERNET

www.cshalimimermoz.fr
Centres sociaux Gisèle Halimi Mermoz
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CENTRE SOCIAL
MERMOZ
INFOS PRATIQUES
ADRESSE
1 rue Joseph Chalier – 69008 Lyon
Métro ligne D – arrêt Mermoz Pinel
TÉLÉPHONE
04 78 74 26 78
MAIL
accueil1@cshalimimermoz.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
• Période scolaire
> Lundi
8h30 — 12h00/13h30 — 18h00
> Mardi* 13h30 — 19h00
> Mercredi
8h30 — 12h00/13h30 — 18h30
> Jeudi
8h30 — 12h00/13h30 — 18h00
> Vendredi
8h30 — 12h00/13h30 — 18h00
• Vacances scolaires
> Lundi au Vendredi
8h15 — 12h00/13h30 — 18h15
* Fermé le matin

M
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MÉMO

CENTRE
SOCIAL
GISÈLE
HALIMI
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CENTRE
SOCIAL
MERMOZ

ESPACE
108

INFORMATIONS
PRATIQUES
DÉBUT ACTIVITÉ

DATES D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS
ADULTES

26 septembre

Réservation téléphonique
13 et 14 septembre
> Hors secteur le 15 et 16 septembre

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

26 septembre

Préinscriptions téléphoniques
le mardi 13 septembre
de 13h30 à 16h30

NUMÉRIQUE

3 octobre

Inscriptions
RDV dès le 1er septembre

VACANCES
D’AUTOMNE

du lundi
24 octobre
jusqu’au vendredi
4 novembre

Réservation téléphonique
Mardi 4 octobre
> Hors secteur le 13 octobre
> Inscriptions : le 5 octobre

VACANCES
DE FIN D’ANNÉE

du lundi
19 décembre 2022
au mardi
3 janvier 2023

Réservation téléphonique
29 novembre octobre
> Hors secteur le 6 décembre
> Inscription : le 30 novembre

VACANCES
D’HIVER

du lundi 6 février
au vendredi
17 février 2023

Réservation téléphonique
17 janvier
> Hors secteur le 24 janvier
> Inscription : le 18 janvier

VACANCES
DE PRINTEMPS

du lundi 10 avril
au vendredi
21 avril 2023

Réservation téléphonique
21 mars
> Hors secteur le 28 mars
> Inscription : le 22 mars

VACANCES D’ÉTÉ

du lundi 10 juillet
2023 au vendredi
25 août 2023

Réservation téléphonique
6 juin
> Hors secteur le 20 juin
> Inscription : le 7 juin

MERCREDI

Rentrée scolaire
2023/2024

Réservation le 16 mai
> Hors secteur le 30 mai
> Inscription à partir du 17 mai
jusqu’à début septembre
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