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ETE, RENTREE ; SCENE ET COULISSES
Quelques pages pour évoquer l’été dernier et la rentrée 2021-2022, c’est bien peu…
…tant les projets et animations fourmillent,

…tant les soubresauts de la crise sanitaire impactent fortement l’organisation en coulisses de notre
association.
Malgré tout, le Centre Social reste présent pour accueillir, le mieux possible, tous les habitants du territoire
de Chaponost et de ses environs. L’ouverture au plus grand nombre est sa vocation comme celle de toutes
les structures d’animation de la vie sociale. Pour cela, et pour le moment, l’établissement fait exception au
principe général posé par la loi du 5 août 2021 et le pass-sanitaire n’y est pas obligatoire. En revanche, adhérents et acteurs associatifs devront justifier de leur passe, pour accéder aux salles et lieux extérieurs où il
est demandé.
Devant et derrière le rideau, nous avons donc des acteurs. Salariés et bénévoles qui s’activent pour trouver
des solutions et répondre dans la mesure du possible à vos besoins. En témoignent le bel été organisé pour
et avec nos publics seniors, familles, enfants et jeunes ados, ainsi que l’accueil très sympathique et
remarqué par la plupart des personnes qui fréquentent notre structure !!!
De Fréjus à Chaponost, en passant par le Jura, l’Ardèche, les Monts du Lyonnais, le parc du Boulard, etc.,
les propositions d’enrichissantes animations ont permis de continuer à tisser un lien d’humanité. Vos larges
sourires et vos mots gentils contribuent à donner du sens au travail effectué par l’équipe, et à sa
reconnaissance.

Nous sommes une association remarquable parce qu’elle reste ouverte tout l’été et propose toute l’année
des activités tout en sachant être à votre écoute. Cela vaut le coup d’être mis en pleine lumière!
BRAVO donc à tous ces acteurs qui œuvrent en coulisses et sur scène. Sans leur professionnalisme et leur
engagement, nous ne pourrions pas franchir tous les obstacles, lever les freins et avancer vers une nouvelle
saison remplie de très belles perspectives.

Thierry PERRIER, directeur

www.csdusaunier.fr Tel : 04.78.45.30.29

Familles et parentalité
Sorties familles
Le secteur famille a proposé tout au long de l’été aux familles de Chaponost de nombreuses sorties :
ferme pédagogique, lacs dans le Jura ou la Savoie, parc zoologique de Saint Martin La Plaine, Vélorails
en Ardèche etc.
Vous étiez nombreux à venir sur ces sorties, n’hésitez pas à nous contacter afin d’en proposer de
nouvelles pour les prochaines vacances.
En juillet nous sommes aussi allés à votre rencontre avec nos grands jeux en bois et des activités
sportives lors de nos «Hors les murs» au terrain Misery, au parc de jeu à côté de la médiathèque et au
jardin partagé.

Les dates à retenir
Reprise des activités régulières

Du 20 au 24 septembre

Inscriptions Vacances d’automne

Du 27 septembre au 15 octobre avant midi

Accueil des nouveaux habitants à la Closerie

Le 5 octobre

Animations Hors les murs

Lundi 25 octobre jardin partagé
Mardi 2 novembre parc à coté de la médiathèque
De 14h30à 17h

Désormais nous avons une chaine YouTube, il vous suffit juste de taper dans la barre de recherche
«Centre Social du Saunier» et de cliquer sur le logo du C.S pour y découvrir quelques vidéos.

Enfance Jeunesse
Vacances été juillet/août
Cet été, les animateurs du centre de loisirs ont réussi à mettre du soleil dans le cœur des enfants.
Pendant le mois de Juillet, les journées ont été rythmées par des fouilles archéologiques, des épreuves de
Pékin Express, les initiations à la photo…, autant d’activités qui ont donné le sourire aux participants!
Et pour finir ce mois intense, les Wallas nous ont présenté un superbe spectacle où magie et danse ont été
au rendez-vous.

Familles et parentalité
Séjour Bigbang Méthodo à Fréjus et St Raphael
Lors de la semaine du 28 juin au 2 juillet, le groupe Bigbang Méthodo a finalisé son projet de fin
d’année : 5 jours au soleil dans la belle ville de St Raphaël.
Les jeunes sont partis en train jusqu’à notre hébergement, l’Ufcv le Haut Peyron. Durant cette semaine,
ils ont a pu découvrir de magnifiques plages, profiter de la piscine, observer le coucher du soleil au
sommet de la grande roue, organiser une pizza party sur la plage et faire du shopping au marché nocturne
après avoir partagé un bon repas au restaurant « Le Poussin Bleu ».
Notre séjour avait pour but de sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement. Pour cela, les
adolescents ont participé à une action « ramassage des déchets sur les plages » via l’association Surf
Rider et l’ensemble du groupe s’est déplacé uniquement à vélo et en transport en commun.
Une belle semaine pleine de merveilleux souvenirs et un beau projet qui permet de réinvestir la scolarité
autrement !!!

Séniors
Animations séniors de l’été
Durant le mois de juillet, plusieurs d’entre nous ont participé aux sorties et animations qui ont été
proposées : sortie au restaurant, balade au barrage de la Gimond, visite du Château de Chamousset et
sortie au musée de l’aviation. Nous avons également confectionné un dentifrice!
Tous les mardis de juillet, après un atelier mémoire, nous avons partagé un moment convivial autour d’un
repas livré par le restaurant le Croûton des Gones.
La bonne humeur a rythmé les diverses animations, tant nous avons été ravis de nous retrouver.

Lac de la Gimond
Château de Chamousset

Lien Social
Reprise des activités régulières :
Les activités régulières reprennent la semaine du 20 septembre. il est encore possible de s'inscrire car il
reste de la place pour les activités suivantes.
Activité Physique Adaptée mardi matin
Anglais lundi soir ou mardi soir
Aquarelle mardi après-midi
Feldenkrais lundi soir ou jeudi matin
Italien mardi matin ou mercredi matin
Sophrologie lundi matin
Mémoire lundi matin
Activité enfants : cirque, capoeira mercredi matin et hip hop mercredi après-midi
Possibilité de faire une séance d’essai.

Des stages vont également être mis en place tout au long de l’année afin de découvrir de nouvelles
activités : stage langue des signes, stage bien-être, …
Toutes vos idées et envies sont les bienvenues !

