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UNE FIN D’ANNÉE EN FANFARE … ET UN DÉBUT D’ANNÉE DANS  L’AVENIR 

 

Quelle belle journée que celle qui fêtait les 50 ans du Centre Social ! 

Beaucoup de monde : plus de 700 personnes sont venues.  

Deux fois plus de présents qu’habituellement à l’Assemblée Générale. Un beau soleil mettant en valeur 

l’ombre de nos arbres vieux de 15 ou 20 ans, qui apporte de la fraîcheur aux convives. 

Le buffet –buvette a été très sollicité et a fait table rase des stocks prévus! 

Le grand espace extérieur du Centre Social et l’accès immédiat à l’espace de l’école ont été pris d’assaut 

par les enfants pour participer à la vingtaine d’activités tournant en permanence, et qui étaient gratuites, 

comme l’ont  fait remarqué plusieurs parents. 

La saison 2022-2023 nous attend sur deux sujets : 

 Un  rétablissement de nos comptes financiers, les dernières années ayant été lourdement déficitaires. 

Un nouvel effort est demandé à tous les acteurs de l’association:  le Centre lui même , mais aussi les       

adhérents avec une nouvelle  hausse du tarif. Nous comptons sur la commune et la CAF pour se joindre à 

ces efforts. Autrement dit, que le pouvoir d’achat des subventions cesse de diminuer et rattrape un retard 

qui s’est accumulé dans le temps.  

 La préparation du projet social et familles  pour 2023 à 2027. Celle-ci doit se faire en entendant toutes 

les demandes ou besoins de notre population. Tous les adhérents, et non-adhérents peuvent participer à ce 

temps de réflexion. L’édito du Directeur, en dernière page vous en dira plus. 

Autrement dit, assurer les bases opérationnelles et avoir la tête dans l’avenir avec les moyens qui vont 

avec.                                                                                             

La gouvernance évolue aussi. Nous allons passer à un mode de Co–présidence. Personnellement, je serais 

un deux co-présidents avec Marie-José Vuillermet-Cortot, jusqu’à la  prochaine Assemblée Générale,      

fin de mon mandat. 

Bonne rentrée ! 

Yves Piot 

 

 

Édito 



Vacances Juillet et d’août 

Familles et parentalité 

 

Enfance Jeunesse 

 

C’est la rentrée pour Bigbang Méthodo 

Le mois de juillet a été rythmé par la baignade dans les piscines du Centre. 

Chaque groupe a pu en profiter tous les jours. Un ventrigliss géant est venu 

également égayer trois journées au Centre.  

Les sorties étaient également au rendez-vous; lac d’Aiguebelette, Les laby-

rinthes de Hauterives, accrobranche, Touroparc. 

Les enfants ont également résolu un mystère avec l’équipe de Scoubidou ! 

On peut dire que ce mois de juillet a été riche en rires, émotion et danses 

Au mois de Septembre 

Chers tous,  

Nous vous écrivons du mois d ’aout. Ici tout se passe bien. 
Le soleil est présent et nous pouvons faire toutes les acti-
vités prévues. Bon, malheureusement, la seule journée de 
pluie nous a empêché d’aller nous baigner au Lac du 
Bourget à Aix-les-Bains… Mais, les animateurs ont alors 
imaginé un grand jeu où nous avons tous, des Pommes de 
pin aux Skwatts, jouer ensemble. Nous étions des  mi-
neurs, des ninjas ou encore des chevaliers et nous avions 
tous un rôle à jouer pour récolté  plus de pièce d’or ! 

Les animateurs nous ont aussi fait un spectacle. C’était 
trop drôle ! Nous avons beaucoup ri ! 

Le mois d ’aout  est passé très vite. Avec les copains nous 
sommes allés visiter les grottes du Cerdon où nous avons 
été initiés aux arts préhistoriques. Les plus jeunes d’entre 
nous sont allés au jardin des plantes à couleur pour 
peindre à base de colorant naturel.  

Nous sommes bien amusés et la carte postale est trop pe-
tite pour tout vous raconter. 

On espère que tout va bien pour vous et que la rentrée se 
déroule bien.  

On vous dit à bientôt.  

 Les enfants du centre de loisirs, les animateurs et 
l’équipe de direction. 

Newsletter Centre Social du Saunier 

36 avenue de Verdun 

69630 CHAPONOST 

Les groupes des bigbangers 6°,5°, 4°, 3° débutent l’accompagnement à partir du 19 septembre 2022. 

Nous nous retrouvons pour des séances de méthodologie au collège et pour organiser nos futurs projets à 

l’école Louis Martel. 

L’objectif de cette rentée est d’appréhender au mieux cette nouvelle année, l’organisation personnelle et 

de donner aux élèves des outils méthodologique en fonction de leurs besoins. Mais aussi, de construire 

notre première sortie pendant les vacances d’Automne ainsi qu’un projet d’autofinancement !    



 

 

 

Durant l’été, les familles de Chaponost ont pu profiter de nos différentes activités : activités Hors Les 

Murs dans les différents quartiers de Chaponost, des ateliers pâtisseries, jeux et ateliers créatifs, ainsi 

que des  sorties les mercredis :  lac d’Aiguebelette,  Thonon Les Bains et  Vélorail du Velay.  

Familles et parentalité 

 Animations  

Pendant l’été 2022, les séniors ont pu se retrouver autour d’ateliers mémoire, de repas et de sorties   

organisés par le Centre Social. Nous avons notamment fait une randonnée autour du Barrage de la Rive 

et mangé ensuite au restaurant. Nous avons aussi visité L’Arbresle avec un guide local et nous sommes 

également sortis au marché nocturne de l’Yzeron. Nous avons passé de très bons moments d’échanges, 

de partage et de convivialité. 

Barrage de la Rive 
Visite de L’Arbresle  

Atelier mémoire dans le jardin du Centre Social 

Activités juillet secteur Familles 

Nous avons besoin de bénévoles pour                        

l’accompagnement scolaire! 

Les lundis de 16 h30 à 18h30 à l’école Martel 

Les jeudis de 16h30 au Centre Social 

  

 Séniors 



Démarrage des séances Bigbang Méthodo et  Clas  Le lundi 19 septembre 

Démarrage des activités régulières Le lundi 19 septembre 

Inscriptions vacances d’automne 2022 Du 26/09 au 12/10 

Animations Hors les murs Le lundi 24/10 

Activités parents-enfants Le mardi 25/10 de 10h à 12h 

Sorties familles  Le mercredi 26/10 et le mercredi 02/11 

Soirée jeux famille Le vendredi 07 octobre de 19h à 22h 

Soirée familles Halloween Le lundi 31/10 

Débat d’enjeux (Projet social) Le lundi 21/11 à 18h30 

Les dates à retenir  

La maison pour tous : 

L’avancée du projet social 

En route vers 2027…, avec vous ! 

Le Centre Social du Saunier s’est engagé dans l’élaboration de son nouveau projet social et Familles pour 

les années 2023-2027. L’objectif est de finaliser ce travail pour le 31 mars 2023. Afin d’être de nouveau 

agréé par la CAF qui participe financièrement à la réalisation de bon nombre d’activités, en plus du soutien 

majeur de la commune. 

La démarche de projet implique une participation de tous les acteurs et partenaires de l’association. C’est 

pour cela que nous avons commencer à vous donner la parole dans le questionnaire diffusé au printemps 

dernier. Après analyse de vos réponses, nous allons compléter avec les données statistiques de Chaponost. 

Ainsi, nous faisons appel à des étudiants de Sciences Po Lyon pour aider à réaliser ce diagnostic de         

territoire.  

Il s’agira de faire un retour sur la partie diagnostic et d’échanger sur les futurs    

enjeux sociaux et familiaux de la commune auxquels le Centre social pourrait    

apporter sa contribution ou des pistes de solutions. Adhérents, bénévoles,    

salariés, et plus largement les habitants de Chaponost seront invités à ce     

moment animé, convivial et enrichissant ! 

De cette première phase d’analyse et de recueil de données, nous           

enchainerons avec un temps fort appelé « DEBAT D’ENJEUX ».          

Ce sera le lundi 21 novembre à 18h30. »  

Notre association veut associer le plus possible de chaponois à la            

construction de ce projet social. Vous êtes donc chaleureusement invités à 

venir  compléter le groupe de pilotage du projet composés de bénévoles 

et de salariés, et à rester à l’affût des dates d’échanges collectifs que nous    

ne manquerons pas de vous communiquer. 


