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ÉDITO

Cette nouvelle saison sera
certes pleine d’incertitude,
mais nous mettons tout
en œuvre pour que nous
puissions partager ensemble
de nombreux moments
de joie, d’apprentissage
et de fraternité.
Nos équipes de professionnels
sont à vos côtés pour vous
accompagner, que ce soit pour
la garde de vos enfants,
pour l’aide aux devoirs, pour
des échanges durant les
vacances scolaires, pour
des découvertes durant
les sorties culturelles et
les sorties familiales, pour

Devenez
bénévoles !

Devenez acteur de la vie
de votre centre. Selon vos
disponibilités, notre association
offre différentes possibilités
de vous investir !
> Accompagnement scolaire
> Apprentissage du français
> Évènements festifs		
> Etc.
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des apprentissages durant
l’activité fitness, les ateliers
couture ou informatique…
pour des moments de détente
et d’échange dans le groupe
sénior etc.
Nous serons très heureux
de vous accueillir au centre
social Mermoz et pour une
première année pleine dans
les nouveaux locaux du centre
social Gisèle Halimi.
Le conseil d’administration des
centres sociaux Santy-Mermoz
reste à l’écoute de vos projets
d’habitants.
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MÉMO

À NE
PAS MANQUER !
RETROUVONS NOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE/PLACE AMBROISE COURTOIS

C.S. GISÈLE HALIMI
• F ÊTE DE LA RENTRÉE
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
14H – 18H
• L A P’TITE SOIRÉE DE SANTY
LE VENDREDI 3 JUIN 2022
17H – 20H
• A SSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DES CENTRES
SOCIAUX
LE JEUDI
19 MAI 2022
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À NE
PAS MANQUER !
C.S. MERMOZ
• « HALLOWEEN »
OCTOBRE 2021
• « CHOCOLAT CHAUD »
DÉCEMBRE 2021
• « FÊTE DES FAMILLES
DU CENTRE SOCIAL»
DÉCEMBRE 2021
• « CAMPAGNE À LA VILLE »
AVRIL 2022
• « FÊTE DU CENTRE SOCIAL
MERMOZ »
JUIN 2022
• « ACORDANSE »
LE FESTIVAL
6 ET 7 JUILLET 2022

CENTRE
SOCIAL
GISÈLE
HALIMI

CENTRE
SOCIAL
MERMOZ

C.S.
G. HALIMI & MERMOZ
• P
 ARTICIPATION À L’OCTOBRE
BLEU :
- E-CAUZ’KFÉ
« LOIN DES YEUX, PRÈS
DE VOUS »
JEUDI 7 OCTOBRE 2021
- G OÛTER DANSANT
ET CHANTANT
• PARTICIPATION
À LA QUINZAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
JUIN 2022
• D ES CONFÉRENCES
ORGANISÉES TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

ESPACE
108

5

LES
TOUT-PETITS
EAJE MÉLY-MÉLOZ

Accueil du jeune enfant de 3 mois à 3 ans
occasionnel et régulier
>Du lundi au vendredi
>7h45 à 18h15

BÉBÉ BOUQUINE, BÉBÉ
COMPTINE

Un temps de lecture et de comptines
pour les tout-petits accompagnés
d’un parent
Avec la médiathèque du Bachut
>Un jeudi par mois
>10h à 10h45
Gratuit sur inscriptions
Nouveau !

ATELIER D’ÉVEIL
PSYCHOMOTEUR
ENFANTS/PARENTS

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 11h15
Tarif selon le QF
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ÉTABLISSEMENT
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
LES LOUSTICS

(2 mois ½ à 3 ans ½)
Accueil collectif de 18 places
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00,
en journée complète, demi-journée, avec
ou sans repas
Pour les enfants c’est un lieu de vie,
de découvertes, d’apprentissages
et d’expression. Une équipe
pluridisciplinaire qui contribue
au bien-être et au développement de
chaque enfant en respectant sa culture,
son histoire et sa personnalité afin
de favoriser son épanouissement.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/
PARENTS « L’ÎLOT BONHEUR »

Centre social Laënnec

Lieu d’échanges, de jeux, de convivialité
Pour les enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un parent.
Accueil libre et gratuit
>Jeudis de 8h45 à 11h45 hors vacances
scolaires
>Lieu : Antenne du centre social Laënnec
6 rue Rosa Bonheur – Lyon 8ème

INSCRIPTIONS, OÙ S’ADRESSER ?
• À l’accueil des centres sociaux
>Accueil régulier inférieur à 20h00,
>Accueil occasionnel (limité à 3 ½
journées + un repas par semaine) après
réservation.
Permanences inscriptions et réservations
>Mardi de 15h00 à 19h00 sans
rendez-vous
>Vendredi de 15h00 à 18h00 sur
rendez-vous.
La liste des documents à fournir pour
l’inscription est disponible p.21
• À la mairie du 8ème
>Accueil régulier de plus de 20h
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DU COTE
DES ENFANTS
LES LOISIRS
LE MERCREDI
3-5 ANS/6-10 ANS

ACCUEIL CARTABLE

Une équipe d’animateurs accueille
vos enfants les mercredis
Inscriptions à l’accueil du centre social

Accompagnement à la scolarité en lien
avec l’école Giono
>Le lundi et le jeudi
>16h45 – 18h15

LES VACANCES SCOLAIRES
LES 3-5 ANS/LES 6-11 ANS

LES ACCUEILS DE LOISIRS
ASSOCIÉS À L’ÉCOLE

Une équipe d’animateurs accueille vos
enfants pendant les vacances scolaires :
activités manuelles et sportives,
découvertes et sorties.
Tout un programme !
Inscriptions à la semaine avant chaque
période de vacances.
Planning à l’accueil du centre social

RENCONTRES HORS
LES MURS

Des temps d’animation de proximité
pendant les vacances scolaires

SANTY S’ACTIVE

Un temps de découverte et de projets
collectifs pour les 10-12 ans
>Les mercredis de 13h30 à 17h30
>Espace 108
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AUTOUR DE L’ÉCOLE

Les centres sociaux sont présents
à l’école Giono sur les temps méridiens,
les accueils du soir et le mercredi matin
Les inscriptions s’effectuent sur le site
de la Ville de Lyon ou dans votre Mairie
d’arrondissement.

LE PÉDIBUS
Pour les enfants inscrits aux ALAE
les mercredis matin, les animateurs
peuvent les prendre en charge à partir
de 12h00.
Pédibus organisé
• des écoles Pasteur et Olympe de Gouges
au centre social Mermoz
• et des écoles Giono et Jean Macé
au centre social Gisèle Halimi.

LES LOISIRS
ACCUEILS DE LOISIRS
3 ANS À 10 ANS
LES BOUD’CHOUX,
BIDOUILLES
ET KRAPAHUTS

Les accueils de loisirs sont des lieux de
socialisation où chaque enfant bénéficie
d’un accueil de qualité et évolue à son
rythme, à travers l’apprentissage des
règles et des expérimentations. Les projets
proposés tout au long de l’année favorisent
leur épanouissement, les valorisent et les
accompagnent vers l’autonomie.

HORAIRES DES
ACCUEILS DE LOISIRS
• Vacances scolaires
>Du lundi au vendredi.
>Accueil échelonné de 8h à 9h30
et de 17h à 18h.
• Le mercredi
Accueil en journée complète,
en demi-journée avec ou sans repas.
> Accueil échelonné de 8h à 9h30
et de 17h à 18h journée complète
>12h00-18h : ½ journée avec repas
>13h30- 18h : ½ journée sans repas

AUTOUR DE L’ÉCOLE
Ces actions sont construites en
partenariat avec l’école Louis Pasteur
en lien avec les parents.

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ ÉLEMENTAIRE

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
propre rythme. Des interventions seront
proposées aux parents.
Les enfants pourront à travers une
activité, travailler les apprentissages
scolaires de manière ludique.
Cette année, nous avons des ateliers jeux
éducatifs et ateliers ludiques
et scientifiques.
>Lundi et Jeudi de 17h15 à 18h15

LES ATELIERS EDUCATIFS

Nous intervenons à l’école Pasteur
à travers des ateliers permettant
aux enfants de renforcer certains
apprentissages, en écriture plus
particulièrement. L’orientation des
enfants est réalisée par l’école.
>Mardi et Jeudi de 16h45 à 18h30
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NOUS
LES JEUNES
LE LOISIR
LES MERCREDIS À SANTY

Permanence pour le montage de projets
collectifs
Nouveau !

PERMANENCE DU VENDREDI

Ateliers, temps de rencontres et
développement de projets avec l’équipe
jeunesse
>17h à 19h

ANIMATIONS VACANCES
SCOLAIRES + DE 14 ANS

Accueil en demi-journée ou en journée
complète. Des sorties, des activités
sportives, culturelles et de découverte.
Des camps et des mini-camps.
Des chantiers loisirs organisés ensemble
pour réaliser un projet.
Nouveau !

ACCUEIL DE LOISIRS
11-13 ANS

Découvertes, sorties, activités
organisées ensemble et encadrées par
des animateurs pendant les vacances
scolaires
Inscriptions à la semaine complète
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AUTOUR DE L’ÉCOLE
SOS DEVOIRS

Ces actions sont construites en
partenariat avec le collège Longchambon
en lien avec les parents.
>Les lundis et les jeudis
>17h – 19h

6ÈME EN DOUCEUR

Un stage pour accompagner la transition
vers le collège
>Une semaine aux vacances de printemps
et une semaine aux vacances d’automne
En partenariat avec l’école Giono et le collège
Longchambon

LE MIDI AU COLLÈGE

Un temps de présence au collège
Longchambon sur le temps méridien

LES LOISIRS
ACCUEIL DE
LOISIRS 11-13 ANS

Solidarité, respect, partage tolérance sont
les valeurs qui définissent et régissent
le fonctionnement du secteur Jeunesse.
L’accueil de loisirs Ados propose des
activités et des sorties ludiques, mais
aussi sportives et culturelles.
• Horaires des mercredis loisirs :
> De 13h30 à 17h30
• Horaires des vacances scolaires :
> Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h45
> Accueil échelonné de 9h30 à 10h
et de 17h à 18h

LE RELAIS 16-25 ANS
• Information et orientation : scolarité,

formation, santé, orientation etc.
• Accompagnement des séjour en départ
autonome • Prévention du décrochage
scolaire lycéens • Permanences dans les
résidences universitaires du 8ème, espaces
de travail partagés etc.

LES PROMENEURS DU NET

Vous avez des questions, cherchez
des informations ?… Retrouvez nos
animateurs sur les réseaux sociaux :
Facebook , Snap…

LE CLUB ADOS

Permanence jeunesse dédiée aux plus
de 14 ans : temps d’accueil libre
et d’élaboration de projets.
> Mercredi de 14h à 17h30
> Vendredi de 16h30 à 19h

ANIMATION DE QUARTIER

Pendant certaines périodes de petites
vacances scolaires, les animateurs
proposent des animations sur les
quartiers Mermoz et Santy

PROJETS JEUNES (14-17 ANS)

Tout au long de l’année… Des envies ?
Des idées ? Construisons ensemble un
projet : Chantiers loisirs et actions pour
le financer…

UNE SORTIE ÇA TE DIT ?

Un samedi après-midi et/ou un vendredi
soir par mois, une sortie culturelle,
sportive ou une activité construite
ensemble sera proposée. Partage tes
idées, tes envies avec les animateurs !

AUTOUR DE L’ÉCOLE
ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ SECONDAIRE

Accompagnement des jeunes dans
l’acquisition de méthodes,
le développement de leurs connaissances
à travers des activités et des projets.
Des temps seront prévus en direction
des parents.
> Mardi et Mercredi de 17h30 à 19h00
En partenariat avec le collège

LE PROJET DE PARCOURS
DE RÉUSSITE INDIVIDUALISÉE

Ce dispositif consiste à construire
un accompagnement individualisé
à partir des centres d’intérêts de l’élève
en lien avec ses parents afin de prévenir
le décrochage scolaire. L’orientation des
jeunes est réalisée par le collège.
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POUR
LA FAMILLE
TEMPS PARTAGÉS
PARENTS/ENFANTS
COULEUR FAMILLES

Ateliers manuels, culinaires, sorties
extérieures proposés par les familles
et réalisés par le groupe
>Une fois par mois
> Le mercredi

ESPACE JEUX

Lieu de rencontres, d’échanges et de jeu
aménagé pour les enfants et leurs parents :
jeux d’exercices, symboliques, de règles,
de constructions…
>Mardi de 16h45 à 18h15
>Au centre social Gisèle HALIMI

SOIRÉES JEUX EN FAMILLE

Jeux de société, d’adresse, de coopération
ou d’expression. Premiers jeux pour les
plus petits. Coins pour les bébés
À découvrir ou redécouvrir en famille
>2 dates dans l’année

ESPACE DANSE

Découvrez l’univers de la danse à travers
une sélection de spectacle
En partenariat avec la Maison de la Danse

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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À NOUS DE JOUER !

Ateliers parents enfants
autour du jeu
>Une fois par mois
>Le mercredi
>14h30 – 16h30
>Espace 108

LES PARENTS À L’HONNEUR
CAFÉ PARENTS

Se retrouver entre parents, un temps de
discussion et d’échange autour d’un café
>2 jeudis par mois
>14h30 – 16h
Nouveau !

PERMANENCE VIE
QUOTIDIENNE

Soutien, conseil et orientation dans vos
démarches. Écoute parents
>Tous les lundis hors vacances scolaires
>14h30 – 16h30

LA COMMISSION FAMILLES

Elle se réunie régulièrement afin de faire
le bilan et de dresser les perspectives
des programmations du secteur.
Elle est constituée en priorité d’habitants
du territoire qui participent aux actions
développées. Renseignez-vous si vous
souhaitez la rejoindre !

WEEK-END FAMILLES

TEMPS PARTAGÉS
PARENTS/ENFANTS
ATELIERS PARENTS / ENFANTS

Un mercredi matin par mois et pendant
les vacances scolaires. Activités pour
favoriser le plaisir, la convivialité :
supports ludiques, activités artistiques,
journées à thème, découvertes
du patrimoine lyonnais…
Programmation trimestrielle disponible
à l’accueil du centre social

SOIRÉE JEUX

Pour découvrir, jouer en famille, participer,
rire, bluffer, s’exprimer.

SOIRÉE DES FAMILLES

Soirées à thème en lien avec les différents
secteurs (soirées conte, laser Game etc.).
Un temps à partager en famille et entre
familles !

ANIMATIONS HORS LESMURS

Chaque semaine du mois de juillet des
animations sont organisées à votre
rencontre au sein des espaces publics.
Autant d’instants conviviaux à partager
en familles !

DÉCOUVERTES CULTURELLES

Au cours de l’année, des sorties sont
proposées aux familles pour partir
à la découverte du patrimoine culturel
et artistique lyonnais : Maison de la
Danse, Opéra, Musées, théâtres, cinéma…

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

Ce week-end collectif s’adresse aux
familles du territoire bénéficiaires des
« bons vacances » CAF.
Des rencontres collectives sont organisées
afin de choisir la destination, les activités et la
mise en place d’actions d’autofinancement…

LES PARENTS À L’HONNEUR
ÉCOUTE PARENTS/ACCUEIL
INDIVIDUEL

« Papas, Mamans, vous souhaitez parler
de vos enfants, de votre rôle de parents ?
Vous avez des questions autour
du quotidien, du lien avec l’école ?
(inscriptions à l’école maternelle,
demande de bourses, orientation…)
Nous vous proposons un lieu d’accueil,
d’écoute et d’échanges. Venez nous
rencontrer ! »

THÉMATIQUES PARENTS

Sur des thématiques riches et variées,
des temps de réflexion, de partages
collectifs sont organisés. Avec ou sans
intervenant ils permettent d’échanger,
de trouver ses propres solutions. Les
écrans, la scolarité, l’éducation positive,
le développement du langage, la
communication… Ambiance bienveillante
et conviviale garantie
À découvrir dans le programme des familles

CAFÉ DES PARENTS

Venez prendre le temps de partager un
café et d’échanger entre parents sur vos
questions du quotidien.
Des cafés sur des thèmes liés à l’éducation
des enfants sont également proposés.
>Le 2ème vendredi du mois, de 9h à 11h
À découvrir dans le programme des familles
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ACCOMPAGNEMENT
NUMERIQUE ET
ACCES AUX DROITS
ACCÈS AUX DROITS
PERMANENCE VIE QUOTIDIENNE

Soutien, conseil et orientation dans
vos démarches (aide pour rédiger vos
courriers, comprendre et remplir des
documents…)
> Lundi de 14h30 à 16h30
(hors vacances scolaires)
au CS Halimi
> Sur rendez-vous
(hors vacances scolaires)
au CS Mermoz

PERMANENCE MÉDIATION
SANTÉ

Soutien, conseil et orientation dans
vos démarches liées aux soins par le
médiateur santé de l’ADES du Rhône.
> Mardi de 14h00 à 16h30 (hors vacances
scolaires) au CS Mermoz

VACANCES EN FAMILLE

Dès novembre, pensez à vos vacances !
Informations et conseil sur la préparation
des vacances. Accompagnement
possible selon certains critères
> Permanence au CS Mermoz
> et Halimi
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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
S’actualiser sur Pôle emploi, imprimer
une attestation de droits CPAM,
aller sur votre espace perso de la
CARSAT, réserver un RDV Doctolib,
consulter Pronotes, consulter les lieux
d’hébergement VACAF…
> Lundi de 15h30 à 19h00
au CS Halimi
> Mardi de 14h00 à 17h00
au CS Mermoz

LE NUMÉRIQUE ET VOUS !
Une équipe numérique à votre écoute avec
une conseillère formée et une formatrice
adultes pour vous accompagner dans
l’appropriation des usages numériques
quotidiens comme :

LE NUMÉRIQUE AUTREMENT !
E-CAUZ’KFÉ

Discussion autour de sujets divers
(décryptons les fausses/bonnes
nouvelles, les avantages et inconvénients
du e-learning, un pas vers un numérique
écoresponsable…)
> Tous les premiers jeudis du mois
> Aux centres sociaux Mermoz
> Ou Gisèle Halimi

E-CLIC EN FLE

Des temps d’auto-apprentissage pour
continuer à pratiquer le français
en utilisant les ordinateurs et tablettes
> Pendant les vacances scolaires
au CS Halimi

#DÉCONNECTONS
DIVERS ATELIERS ET STAGES
« DÉBUT DÉCLIC »
« DÉCLIC + »
« SMARTPHONE ET TABLETTE »
« SOURIS AUX PARENTS »
« SÉNIORS CONNECTÉS »

proposés en journée ou en soirée selon
les thèmes abordés (bureautique
ou internet) et les niveaux (initiation
ou perfectionnement).
Renseignez-vous et n’hésitez pas à faire
part de vos propositions, besoins
ou attentes.

Des moments « Bonus » avant ou après
certains ateliers numériques pour
un temps de partage sans ordinateur,
ni tablette, ni téléphone portable
(cuisinons, dansons, chantons, lisons,
flânons, rêvons...)
Êtes-vous prêt à relever le défi ?

@ SCÈNES 2 VIE

Afin d’aider les personnes étrangères à
apprendre le français du quotidien, nous
recherchons des habitants de tous âges
prêts à être filmés. Le but est de réaliser
des saynètes pour rendre plus vivant les
dialogues des manuels !

Nouveau !

STRUCTURE
LABELISÉE
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APPRENDRE
A TOUT AGE
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
(Hors vacances scolaires)
au centre social Mermoz

Nouveau !
> Mardi de 18h à 20h au centre social
Gisèle Halimi pour les personnes
en activité professionnelle.
Se renseigner à l’accueil pour les inscriptions

TRICOTAGE ET PAPOTAGE

Dans une ambiance conviviale et détendue,
des conseils pour tous les niveaux
Animé par des bénévoles
> Vendredi
>14h – 16h

CAFÉ SANTÉ BIEN-ÊTRE

Moments de discussion pour échanger,
s’informer et s’entretenir
>Une fois par mois
> Jeudi
>14h30 – 16h30

COUTURE

Réaliser des travaux de couture,
des retouches ou réparations.
Découvrir les bases de la couture
> Mardi
>14h – 17h
Nouveau !

LA PLUME BUISSONNIÈRE
ATELIER D’ÉCRITURE

Dans cet atelier, place à l’imagination
et au jeu pour écrire des histoires…
>2 fois par mois
> Lundi
>14h30 – 16h30
Nouveau !

QI GONG

Gymnastique traditionnelle chinoise
fondée sur la connaissance et la maitrise
du souffle. Une pratique régulière permet
de retrouver de la souplesse, de la
concentration, une sensation de bien-être
et de calme profond
> Vendredi
>9h – 10h15
>10h30 – 11h45
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DANCE MOVE

Endurance et dépense énergétique
au rendez-vous !
> Mardi
>18h – 19h
Nouveau !

YOGA

Un moment de détente avec la pratique
du yoga
> Jeudi
>9h – 10h

Des activités hebdomadaires
de loisirs ou sportives sont proposées.
Elles permettent de tisser des liens
à partir d’activités communes.
Infos pratiques p.21

COUTURE

DÉCOUVERTES
CULTURELLES ADULTES

Tout au long de l’année, des sorties sont
proposées aux adhérents pour partir
à la découverte du patrimoine culturel
et artistique lyonnais : Maison de la Danse,
Théâtre des Célestins, Musée des BeauxArts…

> Mardi
>De 14h00 à 17h00
(inscription au trimestre)
> Mardi
>De 18h00 à 21h00
(inscription à l’année)

FITNESS ET REMISE
EN FORME

>Lundi et jeudi
>De 19h15 à 20h30

PILATES

> Mardi
>De 18h00 à 19h00

ATELIERS

Tout au long de l’année différents ateliers
mettant l’accent sur les échanges
de savoir-faire seront mis en place.
Venez partager vos idées auprès
de Djamila !
> Vendredi matin
>8h30 – 11h30
>session de 3 séances
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BIEN
VIEILLIR
SCRABBLE ET CARTES

Des RDV hebdomadaires dans une
ambiance conviviale
> Jeudi
>14h – 17h

SCRABBLE EN DUPLICATE

> Vendredi
>14h – 17h

ANIMATIONS
PONCTUELLES

Plusieurs fois dans l’année
Repas conviviaux, repas de fin d’année…
Fêtes, sorties de printemps

DÉPART EN VACANCES

Vous êtes sénior et vous avez un projet de
vacances. Vous pouvez être accompagné
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.

PARTICIPATION
AU MOIS BLEU

Goûter dansant et chantant
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MARDIS SÉNIORS

Accueil hebdomadaire dans un espace
de rencontres et d’échanges autour de
différentes activités (repas, découvertes
culturelles, prévention santé…).
>Mardi de 14h00 à 17h00
(Hors vacances scolaires)

GYMNASTIQUE DOUCE

>Jeudi de 10h00 à 11h00
(Hors vacances scolaires)

PRÉVENTION SANTÉ
ET ACCÈS AUX DROITS

Différents temps d’information et
d’échanges autour de thématiques :
Aide à domicile, mobilité, santé…

PERMANENCE SOCIALE
SÉNIORS

Lieux d’information et d’accompagnement
pour les séniors (+65 ans) rencontrant des
difficultés vis-à-vis des administrations
et autres services (difficultés de nature
linguistique, illettrisme, procédures, droit,
santé etc.).
>Mercredi de 9h00 à 11h00
(centre social Mermoz)
Nouveau !
matin de 8h30 à 11h30
>> Lundi
Espace 108

LES
ECO PROJETS
ATELIER FAIT MAISON

Avec les ateliers fait maison, chaque
mois, redécouvrez les vertus des produits
naturels et partagez les trucs et les
astuces pour une consommation plus
durable et plus futée ! Tout en se faisant
plaisir. Do it yourself !
>Une fois par mois
> Mardi
>14h30 – 16h30

ON FAIT ENSEMBLE !

COMPOSTEUR COLLECTIF

Un geste pour contribuer à la réduction
des déchets !
>Permanence tous les lundis
>17h30 – 18h30

VRAC

Pour une alimentation de qualité
à des prix accessibles.
Rejoignez le groupement d’achats.
>Commande une fois par mois
>Le mardi

Créons notre jardin au centre social.
Apprenons le vélo et d’autres projets
en fonction de vos envies !
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UN CENTRE
SOCIAL OUVERT
Un centre social ouvert sur son quartier. Un appui à la vie
associative locale.
CHORALE À L’ÉCOUTE
DU 8ÈME
JARDIN PRÉSANTY

Réunions et temps conviviaux des
jardiniers

LE BALLAD’OU

Espace de rencontre et de jeux pour les
jeunes enfants et leurs parents
> Espace 108

LES PASSAGERS DU JEU

Ludothèque itinérante et animation
de jeux
> Espace 108
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ACCOMPAGNEMENT
DES INITIATIVES HABITANTS

Vous souhaitez développer un projet
au service des habitants de Mermoz.
Le centre social peut vous accompagner
à le construire…

PROJETS PARTAGÉS

L’équipe du centre social Mermoz
travaille dans une dynamique de projets,
au quotidien ou de façon ponctuelle,
en lien avec les habitants (en association
ou non) et les partenaires du territoire.
Acordanse, Fête d’Halloween, Chocolat
chaud…

INFOS PRATIQUES
Les tarifs sont calculés en fonction des ressources.
Carte d’adhésion annuelle et familiale : 7€
ACTIVITÉS ADULTES

ACCUEILS DE LOISIRS

>Début des activités lundi 27 Septembre
2021
Documents à fournir :
- Numéro d’allocataire ou avis
d’imposition 2020
- Certificat médical pour les activités
sportives adultes

>Reprise le mercredi 8 septembre 2021
Les inscriptions aux accueils de loisirs
sont réservées en priorité, pendant une
semaine, aux familles résidant sur la
zone de compétence du centre social,
puis ouvertes à tous une semaine après
la date de démarrage des inscriptions.

Plusieurs modes de paiement sont acceptés (CB,
espèces, chèques bancaires, chèques vacances…).

PREMIÈRE ÉTAPE : prendre un rendez-vous
pour constituer un dossier administratif.
Documents à fournir :
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
- Carnet de santé
- Attestation de sécurité sociale
ou carte vitale
- Numéro d’allocataire Caf ou avis
d’imposition 2021
- Ordonnance du juge en cas
de séparation des parents

EAJE

Documents à fournir :
- Justificatif de domicile
- Copie attestation sécurité sociale
ou carte vitale
- N° allocataire CAF
- Attestation d’assurance responsabilité
civile au nom de l’enfant
- 3 derniers bulletins de salaires, justificatif
de reprise emploi, de formation, de stage
(pour les accueils réguliers)
- Des documents relatifs à la santé vous
seront demandés ultérieurement

Périodes
Vacances d’automne
Du 25/10 au 05/11 2021

Vacances de Noël

Du 20/12 au 24/12 2021

Vacances d’hiver

Du 14/02 au 25/02 2022

Vacances de printemps
Du 19/04 au 29/04 2022

Vacances d’été

Ouverture des
appels téléphoniques
(zone de compétence)

DEUXIÈME ÉTAPE : venir réserver et régler
la période souhaitée.
Plusieurs modes de paiement sont acceptés dont CB,
chèques bancaires, les chèques vacances, CESU pour
les enfants de moins de 6 ans.

Plages d’inscriptions

Pour la zone de compétence

Ouverture
des inscriptions

(hors zone de compétence)

Lundi 27 septembre

Lundi 4 octobre

Lundi 18 octobre

Lundi 22 novembre

Lundi 29 novembre

Lundi 13 décembre

Lundi 17 janvier

Lundi 24 janvier

Lundi 7 février

Lundi 21 mars

Lundi 28 mars

Lundi 11 avril

Lundi 13 juin

Lundi 20 juin

Lundi 4 juillet
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CENTRE SOCIAL
GISELE 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* 13h30 – 18h
> Mardi* 13h30 – 18h
> Mercredi 9h – 12h / 13h30 – 18h
> Jeudi 9h – 12h / 13h30 – 18h
> 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 – 17h
* Fermé le matin

Centre Social
Gisèle Halimi

NOUVEAU !
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Jeudi 14h à 18h
Un temps d’accueil,
de renseignements
et d’inscriptions avec
les professionels
du Centre Social

CENTRE SOCIAL
MERMOZ
INFOS PRATIQUES

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

ADRESSE
1 rue Joseph Chalier – 69008 Lyon
Métro ligne D – arrêt Mermoz Pinel
TÉLÉPHONE
04 78 74 26 78

• Vacances scolaires
> Lundi au Vendredi :
8h15 – 12h00 / 13h30 - 18h15
* Fermé le matin

MAIL
accueil1@cshalimimermoz.fr
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NOUVEAU !

À DÉCOUVRIR
EN SEPTEMBRE
Nouveau site internet
www.cshalimimermoz.fr

Lycée Professionnel
Tony Garnier
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