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Proche de chez vous...
Depuis fin mai, les élèves des écoles Jean Moulin et St Exupéry, ainsi que les enfants du Centre de loisirs, participent au Défi de Super
Trieur organisé par le Conseil Citoyen du Grand - Pont.
Une sortie avec la classe pour se sensibiliser sur la propreté dans le quartier, une réflexion sur les matières des déchets ou la confection de
poubelles… des actions à valider pour devenir un super héros (héroïne) du tri. Du temps pour réfléchir ou agir ensemble autour de la propreté, du tri des déchets et de ses enjeux.
Cette action, en partenariat avec les écoles maternelle et primaire, le Centre Social Armand Lanoux, St Etienne Métropole et Bioviva a été
financée par le Fonds de Participation des Habitants et le CGET.
Le jour de la fête de quartier, le Vendredi 22 Juin 2018 de 16 h à 19 h 30, à la Maison pour Tous du Grand - Pont, les enfants pourront
s’exercer à un exercice de tri préparé par les élèves de maternelle et complété par une animation de St - Etienne Métropole. Une fois réussi cet exercice, l’enfant pourra tenter sa chance au tirage au sort qui se déroulera à 19h30. A gagner : des lampes solaires dynamos et des
boîtes de jeu Bioviva (jeux éco-conçus, fabrication responsable en France)…
Afin de faciliter la mise en œuvre du tirage au sort, nous demandons aux enfants de venir avec leur carte de Super Trieur et d’être présents
à 19 h 30 pour pouvoir récupérer leur lot (en cas d’absence, le lot sera remis en jeu).
Le Conseil Citoyen a pour vocation de représenter les habitants du Grand - Pont. Nous sommes à votre écoute et vous pouvez nous communiquer vos remarques, suggestions, idées, projets… par mail à l’adresse suivante : conseilcitoyengrandpont@gmail.com .
Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Projet du Grand - Pont où vous trouverez une boîte à idées !
Le Conseil Citoyen du Grand - Pont a besoin de forces vives et de nouveaux conseillers ou conseillères. N’hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressé (e) !

Bel été à toutes et tous !!!
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La chronique d’Issam
Les hauts parleurs
Le 28 avril dernier a eu lieu le challenge «Les Hauts Parleurs» à la salle Jean Dasté. J’y ai assisté et j’ai pu poser quelques
questions un peu avant ce concours d’éloquence à Robin, animateur de la MJC,qui est l’un des organisateurs de ce concours :
Comment avez-vous eu l’idée de faire ce challenge ?
-Ce concours est très répandu à Sciences Po et dans les écoles d’avocats. Cela a pour but de maîtriser la parole et de convaincre
avec des arguments. Je me suis dit pourquoi pas le proposer à tout le monde car pour moi l’art de la parole ne doit pas être réservé
à l’élite.
Comment tout cela s’est-il déroulé ?
-On a eu 10h de formation et dans ces 10h il y avait 4 modules. Le premier de 2h consistait à nous mettre en débat avec une seule
question: ma parole peut-elle changer l’avenir ?
Il y a eu beaucoup de réflexions et suite à cela chacun a choisi sa thématique (droit de la femme, harcèlement, racisme...).
Dans le deuxième module de 2h, on posait des arguments sans les rédiger afin de se justifier et de mieux se consolider. On s’est
inspiré de Socrate qui, pendant l’Antiquité, anticipait le discours de son adversaire et organisait le sien. Dans notre cas, on écrivait les probables arguments de l’adversaire et on les démontait en proposant d’autres solutions.
Les troisième et quatrième modules ont été faits en compagnie de la Tribu Du Verbe (groupe de slameurs originaires de Lyon).
Avec eux, on a fait des travaux d’écriture, des jeux de rimes et on a appris à expliquer nos arguments. On a aussi fait pas mal d’oral à la fin de ces 10 h pour prendre le temps de faire des pauses.
Quant au casting, de quelle manière avez-vous sélectionné les participants ?
-On est intervenu dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Le reste d’entre eux se sont inscrit librement et venaient
s’entraîner. Il y avait aussi des adultes, certains venaient de Charlieu voir même de Feurs, mais principalement, les participants
viennent de René Cassin ou des Collines.
On a ensuite fait des présélections. Les groupes qualifiés pour la finale aujourd’hui ont été sélectionnés par un jury.
Pourquoi avez-vous autorisé les passages en groupe ?
-J’ai autorisé cela car pour moi, les idées s’enrichissent en groupe.
Et pour ce qui est du jury ?
-On a envoyé un maximum d’e-mails pour avoir pas mal de monde dans ce jury. Il est composé de réels artistes qui sont pour la
plupart dans des métiers en rapport avec l’écriture.
J’ai aussi remarqué la présence de la Dub Incorporation dans ce jury. Comment avez-vous réussi à les avoir ?
-Nous avons récupéré le contact de leur manager, on voulait absolument qu’ils soient là, car leurs paroles sont engagées et intéressantes. On voulait avoir leurs avis sur les prestations des finalistes. Vers décembre on était à moitié sûrs de leur présence puis
en mars tout était bon pour eux et c’était enfin confirmé. Il ne faut pas oublier qu’ils le font bénévolement malgré leur succès. Ils
sont autant engagés dans leur texte que dans la vie.
Je les suis depuis leur début et je suis très content qu’ils soient là.

A la fin de la journée les vainqueurs/
mentions spéciales de ce challenge
sont :
-catégorie enfants : Aya El Boussetaoui, Sandra Abidi et Nina Privat.
-catégorie ados-jeunes : Romain Bonnard, Raya, Tawakali, Carolane, Seux,
Selim Oufar, Bouka Ismaila et Hedi
Sahtout
-catégorie ados-jeunes (inscription libre) : Benjamin Fostan et Titouan Bony.
-catégorie adultes : Isabelle Fournel et
Nicolas Hermain.

Issam Boufedji
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Les nouveautés à la rentrée
HIIT Training
Cette forme d’entrainement particulière a une grande efficacité pour perdre
du poids, se muscler, gagner en tonicité et en force mais aussi en confiance en
soi. Bien plus efficace qu’un entrainement en endurance traditionnel, le HIIT
se pratique sur un intervalle de temps d’environ 30 minutes. Il s’agit de fractionner le temps d’entrainement en alternant des phases d’exercices physiques intenses avec des phases de récupération assez courtes. Ce type de travail engloutit beaucoup plus de calories, à la fois pendant le temps de les
exercices mais également durant les 24 heures qui suivent.
Les séances sont adaptables à tous les niveaux, de débutant à confirmé. Sur
des musiques dynamiques on travaille avec du matériel simple (haltères, ballons, steps, élastiques…) ou sans matériel (en poids de corps).
Les lundis de 18h à 19h et les samedis de 11h à 12h.

A la gym douce (les mardis de 12h à 13h) et à la gym tonique (les jeudis de 19h à 20h15 et les samedis de 9h45 à 11h) va venir
s’ajouter la zumba (les mercredis de 17h15 à 18h15 et les vendredis de 18h à 19h).

Les enfants (à partir de 7 ans) ne sont pas oubliés puisqu’il leur sera proposé des séances d’initiation à la zumba (les mercredis de
10h à 11h) et du théâtre (les mercredis de 9h30 à 11h).

Passez de bonnes vacances et rendez-vous donc à la rentrée!!!

Du côté du centre de loisirs...
Aux prochaines vacances un accueil de mineurs 12/14
ans sera proposé afin de répondre aux exigences légales
et à la demande des parents.
L’accueil jeunes « informel » est maintenu mais uniquement en direction des adolescents âgés de 14 à 17 ans à
base de sport, jeux de société, préparation de projets…
Ne seront acceptés que les jeunes s’étant acquittés
d’une adhésion fixée à … 2 euros!!!

N° 25

De vous à vous

Page 4

Actualité, évènements...
La bibliothèque prend ses quartiers d’été en bas de chez vous.
Accompagnée par le centre social Armand Lanoux et la ludothèque, venez partager des moments de lectures, de jeux et de
détente dans des coussins moelleux qui n’attendront que vous.
Adultes, jeunes, enfants venez tous. Nous vous attendrons sous
les palmiers (presque !) Parc du Forez les vendredis 13, 20, 27
en juillet et les 03 et 31 en Août de 15h30 à 17h.

A LA RENCONTRE DES PERSONNES SEULES

Dans le cadre de l’action du centre social Armand
Lanoux en direction des personnes âgées et en
situation d’isolement, nous sommes à la recherche de
bonnes volontés qui ont un peu de temps à consacrer à
nos ainés et qui souhaitent s’investir pour rendre
visite à des personnes âgées (ne sortant presque plus
de chez eux) afin de partager un temps de jeux, de
lecture ou simplement dialoguer, contacter le centre
social au 04.77.75.12.85

DATES A RETENIR


22 juin : fête de quartier



7 juillet : sortie séniors marché de Vienne
+ scène ouverte



9 juillet : premier jour des vacances
scolaires



30 juin : sortie familiale à Cassis



15 septembre : sortie familiale « fête du roi
de l’oiseau » au Puy en Velay



21 septembre: pause café en extérieur
(chacun apporte de quoi boire où manger)



Du 25 au 29 septembre : bric à brac au
centre social



13 octobre : sortie familiale « le retour des
Alpages » à Annecy

Dans le cadre de
l’accompagnement
scolaire le centre
social recherche
des bénévoles pour
la rentrée!!!
Si vous avez un
peu de temps à
partager n’hésitez
pas à vous faire
connaitre !!!

4 Place du Forez
42800 Rive-de-Gier
: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66
accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr
www.centresocial-armandlanoux.com

