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Éditorial Décembre 2022 

 

Déjà l’année 2022 se termine, toujours dans la dynamique d’une équipe motivée et enthousiaste. La rentrée 

est derrière nous avec ses activités nouvelles (danse en ligne, chi kong) mais aussi avec toutes les            

activités habituelles que vous aimez retrouver comme vous pourrez le lire dans les lignes suivantes.  

 

Merci d’avoir répondu largement à notre invitation du lundi 21 Novembre où nous étions plus de 70 pour 

réfléchir ensemble aux enjeux de notre prochain Projet Social, Thierry Perrier vous en fera le point en page 

4 de cette lettre. 

 

D’ores et déjà nous comptons sur vous pour rejoindre les commissions de travail ouvertes aux adhérents,  

qui nous permettent de progresser pour toujours mieux répondre aux besoins des habitants de                

Chaponost : séniors, parents, projet social, évènements, communication...  

  

Des travaux demandés par le Centre et financés par la commune de Chaponost avec l’appui de la CAF, 

sont en cours de réalisation pour que l’entrée du Centre Social soit plus accueillante pour les usagers et plus 

ergonomique pour les salariés. Tout sera fait pour que les désagréments inévitables que vous  pourriez   

rencontrer, soient  minimisés.  

Permettez moi de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année auprès de vos proches, Le Centre Social  

participe aux réjouissances en organisant une table d’hôtes le mardi 13 décembre et en accueillant les   

enfants du Centre de Loisirs, et en organisant des animations avec les familles la première semaine des  

vacances. 

 

Marie-José Vuillermet-Cortot, Co Présidente. 

Édito 



Un automne à l’accueil de loisirs 

Familles et parentalité 

 

Enfance Jeunesse 

 

   Stage accompagnement à la scolarité 

Pour ces vacances d’Automne, les Pommes de Pin sont partis dans l’univers de Robin des bois. Ils ont pu 

confectionner des arcs, des carquois ainsi que des couvre-chefs de Robin. Ils sont également partis à la 

chasse au trésor du prince Jean.  

Les Baos, quant à eux, sont partis dans le monde de Fantasia où des princesses, des chevaliers et des trolls 

les attendaient. Ils ont pu créer un château fort, un pont levis ainsi que des nuages arc en ciel.  

Les Wallas ont réalisé de très belles œuvres d’arts en argile tout au long de ces deux semaines. Quant aux 

Skwatts, ils ont voyagé dans la réalité virtuelle grâce au casque prêté par un de nos animateurs.  

Nous avons terminé ces vacances par un safari en car où l’on a pu observer des ours, des bisons, des     

autruches et des loups en liberté à Peaugres. 

Encore des vacances riches en amusements et en découvertes pour les enfants du Centre Social de       

Chaponost! 

A bientôt pour de nouvelles aventures... 

     L’équipe du secteur enfance. 

Pendant les dernières vacances de la Toussaint, les enfants de l’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

ont effectué un stage de 2 jours sur le thème des pirates. 

En plus d’un atelier Pâtisserie avec Charlotte, ils ont pu découvrir de nouveaux jeux de société et         

travailler un peu les maths et le français lors d’activités ludiques avec Steph & Stef !!! 

Une bonne façon d’apprendre tout en s’amusant ! 



 

 

 

Lors des vacances d’Automne, les familles ont pu participer à un panel d’activités variées. Lors d’une 

animation de quartier près du jardin partagé,  les familles ont pu échanger autour de jeux et repartir 

avec des photos de la malle à souvenirs qui concentre 50 ans de vie au Centre Social. 

Les plus gourmands ont confectionné de délicieux cookies lors de l’atelier pâtisserie. 

Deux sorties proposées par des familles ont été organisées : le parc des oiseaux et la visite du château d’Andrézieu-

Bouthéon. Plus de 20 familles se sont inscrites pour de très belles visites très appréciées de tous.  

 

La soirée Halloween a réuni plus de 60 personnes! L’équipe du Centre Social était mobilisée pour offrir une soirée 

animée comme à son habitude. Les ados de bigbang Méthodo, Jean Claude et Marie Lirot, Jocelyne et Jean-Louis 

Treuillet et Charlotte Terret étaient aux fourneaux et ont su régaler les familles. 

Retrouvez la vidéo souvenirs sur notre chaîne YouTube.  

Familles et parentalité 

Sortie patinoire des Bigbangers 

Automne en famille 

Familles et parentalité 

Pour ce premier projet Big Bang, le groupe a organisé une sortie à la Patinoire Charlemagne de Lyon le jeudi 3 novembre 

2022. Les Skwatts de l’accueil de Loisirs nous ont accompagné lors de cette sortie.  

Nous avons passé une sacrée après-midi tous ensemble. Entre apprentissage, « gamelle », fou rire… et malgré le froid, la 

bonne humeur était au rendez-vous !!!!!!! 

 



 

Travaux au Centre Social  

Du 05/12 au 13/01/2023 

           Accès modifiés provisoirement à l’accueil et 

aux salles  

Vente de Cookies Fête des lumières Le 08/12/2022 Projet Big bang 

Soirée jeux  Le 09/12/2022 à partir de 19h30 

Repas de fin d’année Séniors salle Antoine Le 13/12/2022 à 12h00  

Soirée pyjama au centre pour les 6° et 5° Bigbangers Le 16/12/2022  

Accueil de loisirs au Centre Social Du 19/12 au 23/12/2022 

Atelier Pâtisserie: Truffes au chocolat  Le 19/12/2022 10h à 12h  

Après-midi jeux en famille  Le 20/12/2022 15h à 18h 

Atelier cuisine/repas partagé 

Animation Lego en famille 

Le 21/12/2022 de 10 à 13h 

De 14h à 16h30 

Atelier Récréatif  décorations de fêtes  Le 22/12/2022 de 10h à 12h  

Inscriptions vacances de février Du 16/01 au 27/01/2023 

Les dates à retenir  

La maison pour tous : 

L’avancée du projet social 

Le chantier du nouveau projet social 2023-2027 avance à grand pas collectifs ! En effet, nous étions 

plus de 70 personnes réunies le 21 novembre dernier pour une soirée destinée à dégager les enjeux du 

futur projet de l’association. Chaponois, adhérents ou non, partenaires institutionnels et associatifs,   

bénévoles, salariés et administrateurs ont répondu présent à l’invitation.  

 

Après un accueil autour d’un vin chaud aux saveurs remarquables et appréciés (!), les invités ont       

découvert le portrait de Chaponost dressé par des étudiants de Science PO Lyon. Nous retrouverons les 

grandes lignes de ce diagnostic dans le projet à venir… 

 

Ensuite, les 4 équipes constituées tout à fait fortuitement…, ont échangé à tour de rôle dans les         

thématiques animées en atelier par les acteurs de l’association. Des besoins des familles chaponoises        

d’aujourd’hui au Centre Social porte d’entrée sur le monde, en passant par lien social-solidarité puis 

l’engagement, de riches débats et réflexions vont permettre de construire les futures fondations du 

projet.  

Voici quelques pistes qui ressortent des discussions: le soutien à la parentalité, le besoin de répit,      

l’accueil des nouveaux arrivants à Chaponost, l’attention à porter aux personnes fragiles/isolées, l’accès 

au monde d’aujourd’hui et la communication du Centre Social. 

Autant de sillons que nous allons continuer à creuser avec vous. D’autres rencontres de concertation, 

animées et conviviales, vous seront proposées pour suivre la suite du chantier… 

 

Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin et début d’année! 

 


