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NOUVEAU !
SAMEDI 21 OCTOBRE de 14H30 à 16H30
Initiation aux DANSES de SALON
Inscription à l’accueil avant  le 18/10

DU 9 AU 13 OCTOBRE
Bourse aux vêtements automne/hiver

JEUDI 12 OCTOBRE de 16h30/18h
Soupe au jardin
(résidence 1-17 rue jeunet)

LEVER DE RIDEAU 
un parcours de 4 rendez-vous  
sur le monde du théâtre à travers des visites
15 € par personne pour l’ensemble du parcours
nombre de places limité pensez à vous inscrire !
Renseignements et inscriptions à l’accueil des structures  
suivantes : CSC Point Du Jour, CSC de Champvert, MJC Ménival

SAMEDI 14 OCTOBRE
10h/12 h30 et 13 h 30/17 h 30
Atelier dessin/peinture/collage
Enfants/parents pour la Grande lessive
(inscriptions à l’accueil 04-78- 25-55- 89)
 
DIMANCHE 15 OCTOBRE de 12h à 17h
La Guinguette fait sa rentrée !
Repas dansant – concert
(17 euros ou 5 euros après – midi seule)
Inscription à partir du 25 septembre à l’accueil

JEUDI 19 OCTOBRE toute la journée 
Grande lessive dans le quartier, 
promenez-vous et admirez vos œuvres 
(sous le soleil ou sous la pluie)

LUNDI 23 OCTOBRE de 14h30 à 17h30
Atelier parents /enfants 
Education à l’image

Du 23 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE
- Ateliers jardin parents/enfants 
durant les vacances. En fonction du temps.
Renseignements auprès de Karine 07 68 19 76 52
- Vacances Jeun’s 11/15 ans 
Accueil de loisirs sans hébergement.
Renseignements auprès de Tristan

Du 23 au 27 OCTOBRE de 9 h à 13 h
Chantier loisirs, 14/18 ans
Infos et inscriptions : CSC point du Jour et CSC
Champvert

MARDI 24 OCTOBRE 18h30
Théâtre forum 
« Parent d’ados… c’est rigolo ? Parlons-en » 
à l’école maternelle François Truffaut   
(Quartier Sœur Janin)

MERCREDI 25 OCTOBRE à 14h
Atelier cuisine et repas le soir
(Renseignements auprès de Fatima ou Karine)
5€ pour les adultes, 3 euros pour les enfants

NOUVEAU !
Mardi 7 novembre de 19 h à 20 h
Méditation bien-être
avec Virginie Mantel
Au centre social 

VENDREDI 10 NOVEMBRE de 14h à 15h30
Démarrage du stage 
«  Equilibre et Prévention des chutes »
 avec Maya
Renseignements et inscriptions auprès de Charlotte
04 78 25 55 89 
Gratuit

VENDREDI 17 NOVEMBRE à 14h et à 18h
Ciné- débat 
«  Notre société dans l’ère du numérique »
Documentaire autour des écrans
Gratuit et ouvert à tous

NOUVEAU !
SAMEDI 2 DECEMBRE  DE 14H30 A 16H30
Initiation aux DANSES de SALON
Inscription à l’accueil avant  le 30/11
 
VENDREDI  15 décembre à 14h et à 18h
Ciné- débat 
«  Vie privée et internet »
Documentaire autour des écrans
Gratuit et ouvert à tous
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Empreinte carbone
Un groupe composé d’habitants, de bénévoles et de 
salariés a travaillé sur l’évaluation de l’empreinte 
carbone du Centre socio-culturel, avec l’appui des 
associations « Lyon à double sens » et « Avenir  
climatique », et le soutien de la Métropole. Nous 
avons notamment sollicité des adhérents pour  
évaluer le nombre de kilomètres que vous parcourez 
pour venir au centre ou dans le cadre de nos activi-
tés. La synthèse de cette étude de notre empreinte 
carbone sera mise en ligne prochainement sur 
notre site internet. Les résultats seront également  
exposés dans le hall. Ce travail nous permet  
d’identifier nos marges de progrès et des actions 
à mettre en œuvre pour réduire notre empreinte  
carbone.


