Centre social

ARMAND
LANOUX
2020
2021

www.centresocial-armandlanoux.com

2

er
os
op
pr
us
vo
à
e
bl
m
se
en
us
to
s
on
ge
Nous nous enga
facile d’accès
Centre Social de qualité et
votre ser vice
sionnels et de bénévoles à
 Une équipe de profes

 Un

LA DIGNITÉ HUMAINE

Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l’attitude
première des acteurs des centres sociaux et socio-culturels.
LA SOLIDARITÉ

Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c’est-à-dire comme étant
capables de vivre ensemble en société, est une conviction des centres sociaux et
socio-culturels depuis l’origine.
LA DÉMOCRATIE

Opter pour la démocratie c’est, pour les centres sociaux et socio-culturels, vouloir
une société ouverte au débat et au partage du pouvoir.

ser

Sois le bienvenu, toi qui découvres cette plaquette,
Sois la bienvenue, toi qui veux en savoir plus sur
le centre social Armand-Lanoux !
J’écris ces mots alors que
nous vivons le déconfinement d’une période longue
et lourde de stress !
Nous avons fait l’expérience
de relations humaines uniquement via le numérique.
Le lieu de vie qu’est notre
centre social était fermé, synonyme de
tous les risques de contagion : se rencontrer, se saluer, se serrer la main, s’embrasser, rire, manger et jouer ensemble !!!
Alors que tout cela était interdit, nous
avons fait l’expérience du renouvellement de nos moyens de communications et de partage : téléphone, internet,
réseaux sociaux… ont été mis à contribution par les bénévoles et les salariés
pour conserver les liens humains notamment avec les personnes les plus fragiles
(seules, âgées, dépressives, timides…).
Il va nous falloir oser aller plus loin pour
que face à de telles épreuves notre humanité conserve les précieux dons que
sont la DIGNITE de CHACUN (E), la FRATERNITE qui nous lie et la JOIE de s’épanouir au quotidien !
Nous n’œuvrons pas seuls ! L’équipe salariée ainsi que les bénévoles agissent
avec de nombreux partenaires : centres
sociaux, éducateurs, associations sportives, institutions, monde scolaire, fédération des centres sociaux…

Ce sont ces liens que nous voulons encore plus développer dans les années qui
viennent pour davantage être efficaces
auprès des personnes, notamment les
jeunes adultes, qui en ont besoin !
Au cœur du projet social que nous avons
présenté avant la pandémie, et que nous
soutiendrons devant le jury institutionnel en automne, il y a des innovations
à venir concernant nos locaux. Ce n’est
pas uniquement le Conseil d’Administration que j’ai l’honneur de présidé ni seulement l’équipe de salariés qui va mûrir
cela. Nous tenons à ce que largement,
les adhérents et les habitants de notre
zone d’influence y soient associés !
Donc, toi qui lis ces lignes avant de découvrir toute la vie que nous partageons
dans le centre : n’hésite pas ! Une animation t’intéresse : rejoins-nous !
Tu veux proposer une activité :
ouvre notre porte !
Tu as une ou cent idées pour que nous
puissions toujours répondre aux besoins
des habitants :
dis-nous ce qui te tient à cœur !
Ta parole a du poids, nous avons besoin
de ton avis et tes attentes ! Un centre
social est ce que ses adhérents en font !

Oui, bienvenue au Centre Social Armand-Lanoux :
tous ensemble nous allons exercer notre pouvoir d’agir !
Vincent ROYON
Président
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Enfants
ESPACE
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE
Démarrage le 28 septembre 2020
En partenariat avec l’école Saint-Exupéry nous accueillons les enfants qui demandent une attention plus particulière pour faire leurs devoirs scolaires du soir. Ils trouveront au centre social des personnes compétentes pour
les aider à progresser tout au long de l’année. Une attention toute particulière est portée sur la bonne maîtrise de
la lecture. Des réunions avec les familles et l’école sont
régulièrement proposées. Des animateurs du centre social vont récupérer les enfants directement à l’école pour
les accompagner au centre social.
CP et CE : lundis et jeudis de 16 h 30 à 18 h 00
CM : mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h 00

ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS
Ouvert les mercredis et vacances scolaires de 8h à 18h
dès le 2 septembre 2020. Des animateurs formés à l’encadrement des enfants proposeront différentes sortes d’activités d’apprentissage et ludiques… Un planning détaillé
sera établi pour chaque vacances et période de mercredis.
Vos enfants bénéficieront de propositions adaptées à leurs
tranches d’âge afin de respecter leurs rythmes et leurs besoins. Différentes aides financières existent (Comité d’Entreprise, Allocations Mensuelles, Secours Populaire…).
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Jeunes
ESPACE

L’objectif du secteur jeune est de rester à l’écoute du public
qui se présente au centre social. Toutes les problématiques
de la jeunesse nous tiennent à cœur : emploi, loisirs, vie quotidienne. Accompagner l’adolescent vers plus de réussite est
notre objectif. Au-delà des propositions de loisirs, nous restons à la disposition des familles qui souhaitent venir échanger sur ce que nous pouvons offrir aux jeunes pour les aider
à grandir loin de toutes les tentations de dérives inhérentes à
l’adolescence. Un travail commun est une force pour prévenir la délinquance sous toutes ses formes. Nous souhaitons
amener les jeunes à s’investir positivement sur leur quartier.
Cette valorisation mutuelle est possible en misant sur une
mise en commun de nos compétences.

ACCUEIL DE LOISIRS
DES 12/17 ANS
Démarrage le 2 septembre 2020
À chaque période de vacances un
programme est proposé aux adolescents. Le centre social reste un
lieu où la relation jeune/adulte est
cultivée de façon permanente afin
de garder un climat de dialogue
propice au bon épanouissement
des adolescents. Les mercredis
après-midi des activités pourront
également être proposées.
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
COLLÈGE
A partir du 21 septembre 2020
et jusqu’au 25 juin 2021
Vos enfants pourront
nouer une relation
de confiance avec
l’équipe du centre social qui aura à cœur
de les faire progresser en repérant leurs
et
faibles
points
leurs points forts. Un
lien étroit sera conservé avec les familles pour
échanger sur le jeune, son comportement, ses
progrès. L’accompagnement scolaire se fait en
partenariat avec le Collège François-Truffaut où
les animateurs du centre social ont des contacts
privilégiés.
Au centre social
- de 16 h 30 à 18 h 30 les lundis et mardis
- de 16 h 30 à 18 h les jeudis et vendredis

SOCCER
(11-13 ANS ET 14-17 ANS)
Comme chaque année le centre social permet aux jeunes footballeurs
en herbe de participer aux rencontres
soccer organisées par « ASSE Cœur
Vert ». Deux équipes participeront
aux tournois inter-centres. Le programme des matchs sera disponible
dès la rentrée de septembre.
Contact : Frank BARAILLER
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ACCUEIL LIBRE DE JEUNES 14 ANS - 17 ANS
L’accueil jeunes reste un temps de dialogue privilégié entre animateurs et adolescents.
Durant ces temps informels, le jeune peut échanger avec l’animateur, monter des projets personnels ou collectifs (sport, sorties…), s’ouvrir de nouvelles perspectives. Le
temps de présence est libre chaque mercredi et vacances scolaires sur la plage horaire
13 h 30 - 18 h.

ENTRETIENS AVEC UNE PSYCHOLOGUE
Vous pouvez rencontrer une psychologue spécialisée dans l’écoute des jeunes au
centre social. Les entretiens sont gratuits, anonymes, avec ou sans les parents.
Contact : 07 82 16 79 79 ou 04 77 92 67 48
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Familles

& CO’
Contact : Baïvi GBEDEKO

L’objectif est de développer des actions contribuant
à l’épanouissement des enfants et des parents

VACANCES EN FAMILLES (VACAF)
Nous vous accompagnons pour préparer vos vacances d’été à tarifs préférentiels (épargne, réservations…) avec l’aide
de la CAF et de la Fédération des Centre
Sociaux.
Anticiper au plus tôt pour vous détendre
en famille pendant les vacances d’été
2021.

SORTIES FAMILIALES
Pour l’année 2020-2021 venez vous
renseigner sur place pour partir au lac,
à la montagne, visiter des villages pittoresques…

TENTES ROUGES
Lara vous accueille dans un moment
« hors du temps », qui apporte chaleur,
bien-être, réconfort, énergie… Nous partageons nos histoires, nos larmes, nos
rires, nos silences autour d’un thé, d’un
café et de petites douceurs…
Les femmes sont invitées à écouter
avec attention les autres dans un profond esprit de respect de l’autre et de
bienveillance dans un rendez-vous
mensuel.
On vous attend les filles !

-

FAMILLES & CO’
Avec ou sans enfant. En duo ou
en solo. Le centre social vous accueille dans une ambiance conviviale pour se rencontrer, discuter,
partager… autour de différents
thèmes. Des actions spécifiques
ou une rencontre autour d’un café,
venez partager vos idées, demander des conseils…

Jardin
POUR TOUS

UN JARDIN OÙ IL FAIT BON COHABITER
Le jardin situé derrière le salon de coiffure du quartier est ouvert à tous. Vous pouvez y cultiver votre
parcelle dans un esprit collaboratif avec les autres
jardiniers. Votre participation permettra une encore
plus grande diversification de cette activité. Au-delà
du petit plus que vous pourrez amener dans votre
cuisine au moment de la récolte, vous pourrez faire
de belles rencontres et découvrir le travail de la terre.
Merci à Immobilière Rhône-Alpes, à la Ville de Rivede-Gier qui nous aident à faire vivre cet espace. Rejoignez-nous vite !
Frank BARAILLER et Patrice MECHALIKH

SAMEDIS
« FAMILLES EN JEUX »
Des jeux, des rires, des rencontres…
Un samedi après-midi, tous les
deux mois, venez partager un
temps convivial, en famille, de 14 h
à 17 h…

PARENTALITÉ
Des rencontres entre parents autour de différents sujets relatif à la
parentalité. Quelle que soit votre
situation : parent solo, burn-out parental, grossesse, allaitement, organisation du quotidien… autant de
thèmes à discuter, partager.
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CHORALE

Adultes

ESPACE
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PAGES EN PARTAGE

INITIATION INFORMATIQUE

Vous aimez lire… venez échanger vos
émotions de lecteurs, rejoignez sans plus
attendre les passionnés qui se retrouvent
au centre social un vendredi tous les deux
mois à 18 h. Vous y découvrirez aussi
d’autres formes littéraires et surtout vous
vous y ferez des amis. Première rencontre
le 18 septembre 2020 à 18 h.

Si vous avez le désir de découvrir ou
d’approfondir l’outil informatique cela est
possible sur demande durant toute la saison. L’espace informatique sera à votre
disposition chaque jeudi de 10 h 30 à 12 h
(groupe de 3 à 6 personnes). Le reste de
la semaine l’utilisation est en accès libre.

Contact : Nicole POULENARD

CHORALE
Tout commence par une envie de chanter… Puis par l’envie de progresser… Et
au final, vous pourrez faire le show sur
scène pour de magnifiques spectacles
qui vous permettrons parfois de rejoindre
d’autre chœurs dans le grand réseau des
« Chœurs du Sud ». Les répétitions ont
lieu chaque jeudi de 20 h à 21 h 30 où
gospel, variété et émotion seront au programme tout au long de la saison. Début
des répétitions le 17 septembre 2020 et
jusqu’au 24 juin 2021
Chef de Chœur : Mercioni MARTORANO

TAPER LE CARTON
Ouvert dès le 26 août 2020

Vous aimez passer du temps entre
amis autour d’un jeu de cartes pour
disputer de belles parties de belote
ou de coinche ? Le centre social met
une salle à votre disposition chaque
mercredi et vendredi de 15 h à 17 h 45.
Ce sera aussi pour vous l’occasion de
belles rencontres.
Contact : Nicole POULENARD

ATELIER THÉÂTRE ADULTES
Début des séances dès le 16 septembre 2020
et jusqu’au 23 juin 2021.

Une troupe de joyeux lurons s’est constituée… venez la rejoindre… ils vous attendent ! Les cours ont lieu chaque
mercredi de 9 h 30 à 11 h 30. Vous en
ressortirez riche d’une expérience nouvelle, où tout en vous détendant, vous
aurez aussi pu mettre en avant vos émotions et vos talents. Deux séances d’essai gratuites.
Intervenant : Serge MOULIN

ANGLAIS
Dès le 18 septembre 2020
et jusqu’au 25 juin 2021

Partir à la découverte d’une langue pour
voyager ou pour le plaisir, c’est ce que
vous propose Valérie CHARONDIERE les
vendredis de 18 h 45 à 20 h. Welcome !

SOCIALISATION
Dès le 15 septembre 2020

Vous vivez en France depuis très longtemps ou venez d’y arriver mais vous
ne maîtrisez pas encore pleinement la
langue de notre pays ? Toute une équipe
solidement constituée se tient à votre
disposition tout au long de l’année les
mardis de 14 h à 16 h et les jeudis et
vendredis de 9 h à 10 h 30.
Contact : Myriam BENZEGHIBA
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BOUGER ET RIRE ENSEMBLE
A partir du 14 septembre 2020
et jusqu’au 22 juin 2021

Les Lundis de 10 h à 11 h grâce à des
mouvements adaptés venez vous
assouplir sans souffrance et dans la
bonne humeur.
Contact : Nicole POULENARD

ATELIERS SENIORS
Ouvert dès le 27 août 2020

Les seniors ont toute leur place au
centre social. Il leur est proposé tous les
jeudis de 14 h à 17 h 45 de venir organiser mille et un projets. Sur demande,
possibilité de visites à domicile dans le
cadre de notre habituel projet “Bras-dessus, bras-dessous”. Par ailleurs le centre
social laisse chaque jour un espace libre
pour tous les “anciens” qui souhaitent se
poser autour d’un café.

APRÈS-MIDI DANSANTES
Partager du temps entre amis, c’est ce
que vous propose ces après-midi dansantes ouvertes chaque mardi de 14 h à
18 h. Un orchestre (Nicolas, Eric, René…)
anime ces temps de loisirs tout au long
de l’année. A partir du 1er septembre 2020.
Contact :
Liliane SALCEDO et Christiane MOUNIER

ESPACE

Pour tous
ATELIER D’ÉCRITURE
Première rencontre le 3 septembre 2020 à 14 h.
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Depuis janvier 2020, un atelier d’écriture se rencontre régulièrement au centre social. A tour
de rôle les participants proposent des thèmes
d’écriture. A la fin 2020, un recueil de tous les
textes produits sera édité. Alors si vous aimez
écrire… venez laisser libre cours à vos émotions
et rejoignez sans plus attendre le groupe de tous
âges qui se retrouve un jeudi par mois de 14 h à
16 h. Vous y découvrirez des talents et surtout
vous vous y ferez des amis.
Contact : Véronique BONNARD

Une femme pleurant seule dan

s le noir
Quelle tristesse cette femme
qui pleure
dans le noir.
Mais qu’a-t-elle qui peut l’ac
cabler à ce
point ?
La solitude ?
La perte d’un enfant ?
La morosité de la vie ?
Tant de choses peuvent nou
s toucher
et nous perdre dans un mo
ment
d’égarement.
Comment lui faire dire ce qui
la tracasse
à ce point ?
Peut-être la prendre dans nos
bras et la
bercer comme un enfant en
lui parlant
doucement jusqu’à ce qu’e
lle crache tout
son désespoir.
Si c’est la perte d’un être che
r, on ne
pourra pas le lui rendre, mai
s adoucir sa
peine…
Et en plus pourquoi dans le
noir ?
Pour accentuer la tristesse,
car le chagrin
est encore plus triste dans
le noir ?
Je me mets à la place de cett
e femme et
je pleure, car ce monde est
triste.
Tout ce qui se passe rend la
vie
déprimante : manque de trav
ail, d’argent,
de santé…
Les guerres, la perte d’un être
cher…
Un amour perdu.

Un enfant

E. (82 ans)

Une classe, un enfant…
Dans la plupart des écoles, il y a plusieurs
types d’élèves… Mais celui dont on va vous
de
parler aujourd’hui, c’est l’élève du fond
fait
se
qui
élève
cet
voyez
Vous
la classe…
insulter ou même frapper parce qu’il est
différent…
Tous les matins cet enfant a la boule au
er
ventre. Cet enfant a peur. Peur de pass
sa
ine
term
Il
…
veille
la
e
comm
ée
journ
une
journée en pleurs.
Comme tous les matins, il se lève avec
la boule au ventre. Il a peur de tout ce qui
a
pourrait se passer dans cet endroit… Il
peur !
Cet enfant qui se dirigeait vers l’école pour
aller travailler et apprendre de nouvelles
choses, sa vie se bouleverse…
Un jour, cet enfant alla à l’école et sur le
chemin…

T. (14 ans)

Un enfant
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Un homme très en colère
La télécommande vient d’ex
ploser sur
le mur du salon.
Le flot des informations
continue pourtant de se dév
erser
mécaniquement du télévise
ur.
Ce flot insupportable que rien
n’arrête,
tel un fleuve en furie.
La télécommande est là au
sol. La
violence du choc n’a pas calm
é la
colère du vieil homme. Il se
lève, éteint
le poste. Rien n’y fait, le flot
dans ses
oreilles continue. Il n’en peu
t plus. Il
ne veut plus entendre.
Pourquoi cette colère ? Pou
rquoi
ce sentiment d’être agressé
en
permanence ?
Il se calme. Il écoute cette rom
ance
imprimée dans sa tête. Des
millions
d’euros pour l’achat d’une star
du football, un procès géant
pour
politicien véreux, le cours de
la
bourse. Cela dure des heures.
Au
milieu de tout cela, un naufrag
e,
quelque part, d’une embarca
tion
de migrants. Plusieurs morts…
et sans transition, avec le sou
rire
en prime d’un présentateur
sans
teint, le dernier défilé de mo
de de la
bourgeoisie parisienne.
La colère revient.
Il écrit. Il écrit pour que s’ar
rête ce jeu
de dupe. Cet anesthésiant de
l’esprit
et du cœur.
Il dénonce. Il dénonce la dém
esure,
l’outrance. Il dénonce ce mo
nde où la
vie d’un homme a moins de
prix qu’un
match de sport.
Il dénonce l’absurdité de ce
bavardage
compulsif qui met en lumière
ce qui
brille déjà et ombre davanta
ge encore
ceux que l’on ne voit plus : les
enfants
du Sahel, les vieux abandonné
s
comme lui…
Il dénonce ce misérabilisme
bourgeois qui cache avec tant
d’habileté les gestes de paix
du
quotidien.
Il dénonce pour que vienne
le silence
et tombe la colère.
V. (46 ans)

d’où tu viens…
Oiseau qui survole la ville, dis-moi
Que vois-tu ?… Quel est ton but ?…
« Oiseau dis-moi d’où tu viens » !
yé…
- Je me suis égaré et… je suis effra
- Effrayé ? Pourquoi ?
tu comprendrais !
- Si tu pouvais monter sur mon dos
est pur, la
ciel
le
où
Je viens d’un lieu magnifique
sais me
ne
je
Ici,
…
ntes
issa
fleur
flore
la
faune et
… la faune
flore
ne
aucu
ert…
couv
diriger, le temps est
s qui
inée
chem
ces
res,
est remplacée par ces voitu
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mon PAYS !
ains pour vivre
Comment faites-vous, vous les hum
é ? Je dirai que
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et néfastes.
tées
infes
sont
flore
ta
et
e
faun
ta
monde, de
Mon but était de découvrir un autre
poser et de
rencontrer d’autres oiseaux, de me
construire mon nid.
moi, mais je ne
Non décidément ce n’est pas pour
Mon escapade est
moi.
chez
rner
retou
t
men
sais com
humains.
les
vous
s
plain
décevante et je vous
sentirais la joie, le
je
où
de
mon
un
uvrir
déco
Je croyais
!!!
tous
pour
rait
brille
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bonheur, où le sole
de-là ???
mon
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qui fait ton
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toi
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er
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bonheur ???

J. (76 ans)

Le regard de l’autre
A l’époque où l’on nous dem
ande de porter un masque,
il ne nous reste, parfois que
les yeux et le regard.
Chacun doit s’employer à déc
hiffrer le regard de l’autre.
Les yeux pétillants sont-ils
le reflet d’un sourire
bienveillant ou d’une moque
rie ?
L’œil terne traduit-il l’ennui
ou l’indifférence ?
L’œillade assassine va-t-el
le me terrasser ou me faire
rire ?

Le regard humide évoque-t-il
un chagrin ou un
désespoir ?
Le regard méprisant va-t-il
nous marquer à vie ou
sera-t-il oublié sitôt aperçu
?
Le regard suffit-il à nous exp
rimer ?
Tout comme les paroles, les
mimiques, les gestes, ils
sont tributaires d’interpréta
tions, ils dépendent de notre
humeur, de notre état physiqu
e et psychique du jour…
Gardons-nous bien de laisser
des émotions
passagères transformer et
déformer nos relations aux
autres.
Ne nous fions pas aux apparen
ces et retenons que :
vous êtes innocents de la tête
que vous avez mais…
vous êtes responsables de
la gueule que vous faites !
N. (75 ans)
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MANIFESTATIONS FESTIVES
VIE LOCALE
ET PARTICIPATION À LA

ORGANISATION DE

se retrouver. Le centre social
Les habitants du quartier aiment
de fêtes tout au long de la saivous fera différentes propositions
icipation et vos suggestions.
son. Nous comptons sur votre part

PAUSE CAFÉ

JOURNAL « DE VOUS À VOUS »
Tous les trimestres vous retrouverez le journal de quartier dans vos boîtes aux lettres. Si
vous avez des messages à faire passer, un
texte à nous soumettre, n’hésitez pas.

Venez rigoler, échanger, rencontrer d’autres
personnes tous les vendredis dès 14 h au
centre social. Convivialité assurée. Une
manière de se rencontrer et de construire
la vie ensemble ! Dès le 4 septembre 2020.

Contact : Frank BARAILLER

ECRIVAIN PUBLIC
Possibilité sur rendez-vous de vous aider
pour mieux comprendre les documents administratifs que vous recevez ou que vous
devez remplir.
14

INTERVENTIONS EN PARTENARIAT AVEC
LA MUTUALITÉ DE LA LOIRE
Christelle, médiatrice santé à la Mutualité de
la Loire, vous accueille et vous accompagne
tous les jeudis matin dans vous démarches
administratives relatives à votre santé.

REPAS PARTAGÉS

Des repas partagés entre adhérents
sont élaborés. Ce sont des temps de
partage conviviaux comprenant l’entrée,
le plat de résistance, fromage et dessert
ainsi qu’apéritif et café. Donc n’hésitez
pas à venir rejoindre le groupe des cuisinières ou des convives.

RENDEZ-VOUS AU PARC
Tout au long de l’année, le centre social vous
propose des rencontres, des temps conviviaux
pour discuter, partager, échanger.
Sur le Parc du Forez quand le temps le permet,
des animations pour toute la famille tous les
vendredis après-midi.

SORTIES CULTURELLES

EN COVOITURAGE

Pour l’année 2020-2021 venez vou
s
renseigner sur place pour visiter, mus
ées,
fermes, villes…

social
a saistions.

vous
iviaux

Boutique

LE BON ENDROIT
& 04 77 75 29 45 - Sylviane SALIN
Acheter à tout petit prix, vous débarrasser de ce que vous ne portez plus, c’est ce
que vous propose notre boutique de dépôt-vente. Vêtements, chaussures, bijoux
et accessoires divers sont à retrouver “Au Bon Endroit” les
 lundi :

de 10 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00

 mardi et jeudi :

de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00

 vendredi :

de 10 h 00 à 11 h 30

ermet,
us les
Règlement :
 les vêtements doivent être propres et en bon état ;
 le paiement se fait à l’achat ;
 tout vêtement non vendu et non récupéré au-delà de deux mois à dater du jour
du dépôt sera considéré comme perdu pour le vendeur.
Pour 5 € vous pourrez acquérir un vêtement pour bébé, et en plus vous offrir
un pull et un petit accessoire tendance. Alors n’hésitez plus et venez rencontre
nos sympathiques vendeuses qui sauront vous faire dénicher la bonne affaire !
Des temps fort (bourses, braderies…) sont proposés tout au long de l’année.
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Règlement
& tarifs
CENTRE DE LOISIRS
Vacances scolaires et mercredis
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Le tarif des activités est calculé en fonction du quotient familial. Fournir le carnet
de santé, l’attestation d’assurance (responsabilité civile pour l’enfant), l’attestation CAF
avec quotient familial et numéro d’allocataire. Les inscriptions du mercredi peuvent se
faire jusqu’au mardi 17 h.
Le calendrier ci-dessous indique les périodes d’inscriptions pour les vacances scolaires.

VACANCES

Toussaint
Du 19/10/20
au 30/10/20

Noël
Du 21/12/20
au 31/12/20

Hiver
Du 08/02/21
au 19/02/21

Printemps
Du 12/04/21
au 23/04/21

Eté
Le 06/07/21

DATES D’INSCRIPTION
Enfant du mercredi dès le 16/09/20
Pour les autres adhérents dès le 24/09/20
Enfant du mercredi dès le 18/11/20
Pour les autres adhérents dès le 26/11/20
Enfant du mercredi dès le 06/01/21
Pour les autres adhérents dès le 14/01/21
Enfant du mercredi dès le 10/03/21
Pour les autres adhérents dès le 18/03/21
Enfant du mercredi dès le 26/05/21
Enfant dont les 2 parents travaillent dès le 02/06/21 de 17 h à 19 h
Pour les autres adhérents dès le 03/06/21

Toute journée réservée est due. Aucun remboursement ne sera effectué sans présentation d’un certificat médical. Le remboursement s’effectuera sous forme d’avoir
(valable un an).

QF
< 430

QF
de 430
à 499

QF
de 500
à 579

QF
de 580
à 700

QF
de 701
à 839

QF
> 839

½ journée

3,50 €

4,50 €

5,50 €

6,50 €

7,00 €

7,50 €

½ journée
avec repas

4,00 €

6,00 €

7,00 €

9,00 €

11,00 €

12,00 €

Journée
sans repas

4,00 €

6,00 €

7,00 €

9,00 €

11,00 €

12,00 €

Journée
avec repas

5,00 €

7,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

13,00 €

Journée avec
supplément
sortie
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7,00 €

9,00 €

11,00 €

12,00 €

14,00 €

15,00 €

Réduction de 10 % pour le 2ème et 20 % pour le 3ème enfant inscrit le même jour.

ADHÉSION

INITIATION INFORMATIQUE

Familiale

12 €

QF de 0 à 600

30 €

Individuelle

9€

QF de 601 à 839

60 €

Jeune (16-17 ans)

6€

QF > 839

70 €

Été (du 1er juin au 31 août)

3,50 €

CHORALE

46 €
/ trimestre

ANGLAIS

135 € an

THÉÂTRE

120 € an
Réduction de 20 % sur la deuxième activité et de 30 % sur la troisième activité
(réductions applicables aux activités les plus chères).

Agenda
2020-2021

 Réouverture le lundi 14 septembre 2020
Boutique « Au Bon Endroit »
• Bric-à-Brac
du 28 septembre 2020
au 2 octobre 2020
• Portes-ouvertes
le 9 octobre 2020
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 11 septembre 2020
Fête de quartier

• Bourse aux Jouets
du 30 novembre 2020
au 4 décembre 2020

 Du 5 au 11 octobre 2020
Semaine Bleue

• Bourse au Blanc
du 25 au 29 janvier 2021

 Le 18 novembre 2020 à 18h30
Assemblée Générale

Contacts

• Bourse à la Puériculture
du 22 au 26 mars 2021
• Braderie
du 3 au 4 juin 2021

www.centresocial-armandlanoux.com
Fax 04 77 75 11 66

 SECRÉTARIAT - 04 77 75 12 85 - accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr
 SECTEUR ENFANTS - 04 77 75 29 44 - enfant-armand-lanoux@orange.fr
 SECTEUR JEUNES - 04 77 75 29 42 - jeunes-armand-lanoux@wanadoo.fr
 SECTEUR ADULTES - 04 77 75 29 41 - adulte-armand-lanoux@wanadoo.fr
 SECTEUR FAMILLES - 04 77 75 29 46 - famille-armand-lanoux@orange.fr

En partenariat avec :

Soutiens
publicitaires :
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Vos idée s
communiquent

RIVE DE GIER
67 Rue Jean Jaurès
42800 Rive de Gier
Courriel : 07245@creditmutuel.fr

04 77 49 52 30

4 Place du Forez
42800 RIVE-DE-GIER

COMMUNICATION

Centre Social
Armand Lanoux

Conception graphique et impression :

l

69850 Saint-Martin-en-Haut

l
Tél. 04 78 19 16 16

Merci
à tous nos bénévoles

A

