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 Centre Social de qualité et fac

E 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.

(

Bienvenue au Centre Social
Armand Lanoux
un lieu de rencontre et de convivialité
Après ces périodes de confinement qui ont beaucoup modifié notre vie,
le virus semble presque derrière nous.
Nous tenons à remercier très chaleureusement les chercheurs qui sont
arrivés, en un temps record, à produire un vaccin et tous les soignants
qui se sont battus fièrement pour soigner les malades.
Nous avons fêté en juin dernier la réouverture des restaurants, cinémas,
musées et autres lieux de culture… Ils nous avaient tant manqué ! Nous
avons continué et continuons toujours à nous protéger en respectant
les gestes barrière, le port du masque et en allant nous faire vacciner…
Ainsi, nous arriverons à retrouver une vie complètement normale.
Les années 2020 et 2021 auront été, humainement parlant, difficiles,
et nous avons fait l’expérience de relations humaines modifiées via le
numérique ; ce qui n’a pas été simple pour tout le monde !
L’équipe des salariés et des bénévoles du centre a su maintenir les liens
avec les habitants du quartier. Elle a gardé le moral et continue de le
garder.
Elle s’attache, actuellement, à préparer l’avenir et à continuer de proposer encore et toujours un accueil de qualité, des activités riches et
variées pour tous les âges.
Merci au directeur, salariés, et bénévoles d’avoir continué à promouvoir
les valeurs du centre Armand Lanoux durant cette période inédite.
Au détour d’une balade dans le quartier, ou en allant faire vos courses,
n’hésitez pas à vous arrêter au Centre pour découvrir notre programme.
Si vous avez des idées, des besoins, des suggestions de tout ordre, n’hésitez pas à venir nous en faire part…
Vous pouvez tous être acteurs du bien vivre dans votre quartier : le
Grand Pont
Et… Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe
de bénévoles.
En donnant, on reçoit ! Le bénévolat rend HEUREUX.
Le Conseil d’Administration
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Espace

(Enfants)
DÉMARRAGE LE
27 SEPTEMBRE 2021

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE
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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, CE et CM : lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à
18 h 00

DÈS LE
1er SEPTEMBRE 2021

ACCUEIL DE LOISIRS 3-13 ANS

Ouvert les mercredis et vacances scolaires
de 7 h 45 à 18h. Des animateurs formés à
l’encadrement des enfants proposeront différentes sortes d’activités d’apprentissages
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…). Les repas sont
concoctés par un traiteur.

Université des vacances
Durant chaque période de
vacances scolaires nous
accueillons les écoliers afin
de les soutenir dans leurs
apprentissages scolaires.
Gratuit

Espace

L’objectif du secteur jeunes 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 (sports,
sorties, jeux, séjours, camps, projets collectifs, participation aux évènements locaux, chantiers éducatifs), 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. Nous travaillons
également avec les partenaires éducatifs locaux.
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(Jeunes)

Espace

(Jeunes)
A PARTIR DU 27 SEPTEMBRE
2021 ET JUSQU’AU 17 JUIN 2022

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE COLLÈGE

)

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 points faibles et 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 00 à 18 h 30 les lundis, mardis, jeudis
et vendredis

SOCCER
11-13 ANS ET 14-17 ANS
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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 :
l’animateur jeunes Frank BARAILLER

)

Espace

ACCUEIL LIBRE DE JEUNES 14 -17 ANS

(Jeunes)

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.

DÉMARRAGE LE 1er SEPTEMBRE

ACCUEIL DE LOISIRS
12-17 ANS
À chaque période de vacances un programme est
proposé et construit avec les 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.
7

UNIVERSITÉ COLLÉGIENS
Durant chaque période de vacances scolaires nous accueillons les collégiens afin de les soutenir dans leurs apprentissages
scolaires.
Gratuit

)

ENTRETIENS AVEC UNE PSYCHOLOGUE
EPE 42
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

(Familles & co')
CONTACT : LA RÉFÉRENTE FAMILLES, BAÏVI GBEDEKO
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L’objectif est de développer des actions contribuant à l’épanouissement des
enfants et des parents.
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…

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
2022.

SORTIES
FAMILIALES
Pour l’année 2021-2022
venez-vous renseigner
sur place pour partir à la
mer, au lac, à la montagne,
visiter des villages pittoresques…

()

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…

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 !

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 Rive-de-Gier qui nous aident à faire
vivre cet espace. Rejoignez-nous vite !
Contacts :
Frank BARAILLER et Patrice MECHALIKH

PARENTALITÉ
Des rencontres entre parents autour
de différents sujets relatifs 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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Espace

(Adultes)

PREMIÈRE RENCONTRE
LE 24 SEPTEMBRE 2021 À 18 H

PAGES EN PARTAGE
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.
Contact : Nicole POULENARD

INITIATION INFORMATIQUE

DÉBUT DES SÉANCES DÈS LE 15 SEPTEMBRE 2021
ET JUSQU’AU 15 JUIN 2022
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THÉÂTRE
Vous avez envie de faire du théâtre et jouer
une pièce en fin d’année ? Le Centre Social
vous propose un Atelier théâtre adulte (de 16
à 77 ans…).
Le théâtre est une fête et un travail ! Cet
art joyeux et populaire renforce la capacité de chacun à trouver sa liberté face aux
contraintes. L’atelier théâtre du centre social propose, aux débutants comme aux
amateurs expérimentés, de faire partie d’un
groupe de comédiens.
Accompagnés et dirigés par un comédien et
metteur en scène professionnel, l’atelier participe à la création d’un spectacle.
Le premier trimestre sera consacré à la découverte des qualités de l’acteur : confiance,
lâcher-prise, écoute de soi, créativité, expression du corps, de la voix, improvisations. La
suite de l’année sera dédiée à l’élaboration
progressive d’un spectacle.
Le travail trouvant son aboutissement lors
d’une représentation publique fin juin.
Le mercredi de 14h à 16 h
Intervenant : Serge Moulin

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
(groupes de 3 à 6 personnes). Le reste de
la semaine l’utilisation est en accès libre.

OUVERTURE DÈS LE 1ER SEPTEMBRE 2021

TAPER LE CARTON
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

A PARTIR DU 13 SEPTEMBRE
2021 ET JUSQU’AU 20 JUIN 2022

BOUGER ET RIRE
ENSEMBLE

(

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

DÈS LE 14 SEPTEMBRE 2021

SOCIALISATION
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

DÉBUT DES SÉANCES DÈS LE 15 SEPTEMBRE 2021
ET JUSQU’AU 15 JUIN 2022.2022

ATELIER THÉÂTRE
ADULTES ET SENIORS
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

DÈS LE 1ER OCTOBRE 2021
ET JUSQU’AU 17 JUIN 2022

ANGLAIS
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 !
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Espace

(Adultes)
OUVERT DÈS LE 2 SEPTEMBRE 2021

ATELIERS SENIORS
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 « Brasdessus, 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.
Contact : Myriam BENZEGHIBA

)
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A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 2021

APRÈS-MIDI DANSANTES

Partager du temps entre amis, c’est ce que vous proposent ces après-midis
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.
Contacts : Liliane SALCEDO et Christiane MOUNIER

MARCHE SENIORS
À la portée de tous, la marche à
pied peut être pratiquée à tout
âge et ne nécessite aucune
condition physique particulière. Souvent conseillée aux
seniors, cette activité permet à
chacun de préserver son capital santé et sa forme physique,
tout en prévenant l’apparition
de certaines maladies. Notre
environnement est propice
pour s’aérer facilement.
Contact : Patrice

Espace

(Pour tous)
PREMIÈRE RENCONTRE
LE 23 SEPTEMBRE 2021 À 14 H 00

ATELIER D’ÉCRITURE
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 2021, 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
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.
Contact : Frank BARAILLER
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ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
FESTIVES ET PARTICIPATION
À LA VIE LOCALE
Les habitants du quartier aiment se retrouver. Le
centre social en partenariat avec les associations
locales et les personnes ressources, vous fera différentes propositions de fêtes tout au long de la
saison. Nous comptons sur votre participation et
vos suggestions.

Espace

(Pour tous)
REPAS PARTAGÉS

DÈS LE 3 SEPTEMBRE 2021

PAUSE CAFÉ
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 !
ECRIVAIN PUBLIC
Possibilité sur rendez-vous de vous aider
pour mieux comprendre les documents administratifs que vous recevez ou que vous
devez remplir.
INTERVENTIONS EN PARTENARIAT
AVEC LA MUTUALITÉ DE LA LOIRE
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Christelle, médiatrice santé à la Mutualité
de la Loire, vous accueille et vous accompagne tous les mardis matins dans vos
démarches administratives relatives à votre
santé.

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 2021-2022 venez-vous renseigner
sur place pour visiter, musées, fermes, villes…

Boutique

(Le bon
endroit)
04 77 75 29 45 - SYLVIANE SALIN

Acheter à tout petit prix, vous déposer 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, MARDI ET JEUDI
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
MERCREDI
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
VENDREDI
de 9 h 00 à 12 h 00
DÉPÔT UNIQUEMENT
LES MATINS

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 rencontrer nos sympathiques
vendeuses qui sauront vous faire dénicher la
bonne affaire !

o

RÉOUVERTURE
DE LA BOUTIQUE
LE LUNDI 6
SEPTEMBRE
2021

DES TEMPS FORT
(BOURSES, BRADERIES…)
SONT PROPOSÉS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
>P
 ORTES OUVERTES
le 23 septembre 2021
>B
 RIC À BRAC
4 octobre au 8 octobre 2021
>B
 RADERIE D’HIVER
du 9 au 10 novembre 2021
>B
 OURSE AUX JOUETS
du 6 au 10 décembre 2021
>B
 OURSE AU LINGE DE MAISON
du 7 au 11 février 2022
>B
 OURSE À LA PUÉRICULTURE
du 4 au 8 avril 2022
>B
 RADERIE D’ÉTÉ
du 7 au 8 juin 2022
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(Règlement
et 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 23/10/21
au 08/11/21

Noël
Du 18/12/21
au 3/01/22

Hiver
Du 12/02/22
au 28/02/22

Printemps
Du 16/04/22
au 2/05/22

Eté
Le 7/07/22

DATES D’INSCRIPTION
Enfant du mercredi dès le 29/09/21
Pour les autres adhérents dès le 4/10/21
Enfant du mercredi dès le 24/11/21
Pour les autres adhérents dès le 29/11/21
Enfant du mercredi dès le 19/12/22
Pour les autres adhérents dès le 24/01/22
Enfant du mercredi dès le 23/03/22
Pour les autres adhérents dès le 28/03/22
Enfant du mercredi dès le 01/06/22
Pour les autres adhérents dès le 06/06/22

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).
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(Besoin
d'informations ?)
Secrétariat ouvert de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00

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

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

En partenariat avec :

Soutiens
publicitaires :
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Vos idées
communiquent

04 78 19 16 16
contact@iml-communication.fr

www.iml-communication.fr

69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

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

04 77 49 52 30

Conception graphique et impression :

4 Place du Forez • 42800 RIVE-DE-GIER
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