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Dans 7 mois …..le cinquantenaire du Centre Social !!!
Installons nous dans les starting blocks ..
Vous le savez peut-être déjà, c’est en 1972 que les statuts associatifs ont été déposés par nos 3 pères
fondateurs, Messieurs Lucien Jamot, Jean-Marie Pauly et Antoine Payet-Descombes.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé le long du Merdanson mais, né dans la difficulté, secoué par diverses
situations, dont la pandémie virale, le Centre Social du Saunier est là, toujours là et bien là.
Pour ce qui sera à la fois une fête, une animation festive, ludique, originale et une assemblée générale, toute
la population de Chaponost sera conviée le :
Le samedi 11 juin 2022, à partir de 9 heures 30

et jusque dans l’après-midi
Pour manifester notre reconnaissance envers tous ceux qui ont participé à son développement, au maintien
de sa qualité du service et avec l’ensemble de la population, nous avons aussi invité celles et ceux qui ont
concouru au développement de l’association depuis 1972 dont certains ne sont plus dans la commune.
Et tout cela avec les 3000, 4000 …personnes qui ont franchi la porte du Centre (de 3 à 99 ans …) !!!!!
Pour retracer ces 50 ans, nous proposons à tous, salariés, bénévoles, utilisateurs… de nous donner un
témoignage, nous raconter une anecdote, un moment particulier vécu au Centre, comme enfant,
comme adulte, parents et grand parents pour en faire une histoire, un conte, une saga ? Nous avons
bien sûr beaucoup de photos des différentes époques, mais si vous en avez d’autres, prêtez-les-nous !!
Pour bien réussir ce challenge, nous avons besoin de contributeurs bénévoles pour avoir leur avis sur
le montage de la journée, l’agencement des tables, bancs, chaises, estrade, le classement des
témoignages et photos, …..
Si vous le pouvez, contactez Joana et/ou Isabelle à l’accueil ou bien un des administrateurs, ou encore le
directeur.
Le 15 /11/2021…. J-207

Le Président

Yves PIOT

www.csdusaunier.fr Tel : 04.78.45.30.29

Familles et parentalité
Soirée Halloween
Les familles se sont retrouvées au Centre Social pour fêter Halloween.
C'est lors des vacances scolaires qu'une soirée Halloween a été organisée le vendredi 29 octobre. Jean
Claude et Marie Lirot nous ont fait la gentillesse de se mettre derrière les fourneaux accompagnés des
ados de bigbang méthodo. Au menu: soupe au potimarron, risotto aux champignons, fromage et brownie
au chocolat! Un délice!
Des animations ont rythmé la soirée: contes de l'horreur, parcours effrayant, photo Booth et un repas
animé par une équipe terrifiante!
Un réel plaisir de retrouver les familles dans nos locaux et de partager ensemble ce moment de fête.

Les dates à retenir
Repas Solidaire

Dimanche 5 décembre 2021

Stand Big-Bang Méthodo pour la fête des lumières

Mercredi 8 décembre 2021

Atelier récréatif

Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 12h

Atelier pâtisserie

Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 12h

Soirée jeux

Vendredi 17 décembre 2021 de 16h30 à 22h30

Accueil de loisirs ouverture exceptionnelle : Du 20 au 24 décembre
Inscription mercredis 2ème trimestre saison 201-2022, prise de rendez-vous à partir
du 6 novembre
Inscription Centre de loisirs Noël( du 20 au 24 décembre) , prise de rendez-vous à
partir du 27 novembre.

Enfance Jeunesse
Accueil de loisirs vacances d’Automne
« Halloween ! Voici le mot d’ordre de la première semaine des vacances. Les enfants ont pu vivre de
frissonnantes activités proposées par les animateurs.
Lors de cette semaine nous avons également accueilli des petits sorciers venant tout droit de Poudlard
(groupe des Baos) ! Les Pommes de Pin ont eu la chance d’assister au concert live du groupe « Over The
Moon », petits comme grands se sont beaucoup amusés !
Pour la deuxième semaine, le groupe des Baos fut entrainé par les célèbres Légendaires dans des
aventures périlleuses dont ils sont sortis victorieux. Les héros qui étaient venus demander leur aide au
groupe des 6-9 ans ont pu repartir dans leur univers.
Les Pommes de pin ont découvert le fameux bois des lutins. Ils ont ainsi pu grimper dans les arbres à
l’aide de filet, se laisser glisser des cabanes dans de long toboggans ou encore aider le fameux trolologue
(il étudie les habitants de la forêt) à rendre l’effroyable sorcière bien plus gentille !

Les Wallas quant à eux ont trainé leurs affaires jusque dans le Forez ou ils ont pu visiter la Volerie du
même nom. Celle-ci est installée dans le château de Marcilly-le-Chatel.
Pour finir, nos Skwatts ont exploré le Puy en Velay. Entre ruelles sinueuses, spectacle de lumière et
escalade dans la Madone, ils ont passé une journée riche en découvertes.
Encore des vacances riches en amusement et en découverte pour les enfants du Centre Social de
Chaponost!
A bientôt pour de nouvelles aventures.
L’équipe du secteur enfance. »

Familles et parentalité
Le 25 et 26 septembre 2021, le groupe d’adolescents de Bigbang Méthodo a réalisé son séjour au village
tipi, le Revard.
Après avoir visité la belle ville d’Aix-Les-Bains le samedi après-midi, nous avons pris la route en
direction du village pour une superbe soirée savoyarde (fondue, veillée autour du feu de camp et nuit
dans les tipis).
Le dimanche, nous sommes allés contempler le lac d’Aix-Les-Bains depuis le Belvédère du Revard.
Un excellent week-end et de très bons souvenirs pour tout le groupe !!!

Séniors
Souvenirs de jeunesse
Cet automne a vu se terminer une phase importante du projet souvenirs de jeunesse. En effet, vingt
séniors ont pu depuis le printemps, évoquer leurs souvenirs auprès d’une écrivain public.
Pour ce faire, ils étaient répartis en quatre groupes, lesquels approfondissaient chacun un thème.
A savoir, l’école, les loisirs/amours/amitiés, la famille et les lieux d’habitations.

Après plusieurs rencontres riches en récits et en émotions, les participants ont aussi pu faire, sous la
direction de l’écrivain public, des haïkus et poèmes qui viendront agrémenter le livre tout comme les
illustrations réalisées en peinture et aquarelle avec l’aide des intervenants du Centre Social.

