
saison 2017 > 2018

1 0, Impasse Secret | 69005 Lyon
04.78.25.55.89 | csc-pdj. fr

MAISON DES PROJETS

Vous avez une envie  ? une idée  ? une difficulté  ?
… n’hésitez pas à venir nous

rencontrer pour nous en faire part. Nous pourrons
soit y réfléchir ensemble soit vous

orienter vers une autre structure plus adaptée à v
otre demande. Si vous êtes plusieurs à

avoir une demande similaire, nous pouvons égale
ment vous proposer de vous réunir

pour trouver ensemble la manière d’y répondre.

• ACCOMPAGNEMENT DANS VOS
PROJETS DE DÉPART EN
VACANCES
• ORGANISATION DE SORTIES
FAMILIALES
Fatima Boudjoudj

Le 2ème et 4ème mardi du mois sur RDV.

• LE TEMPS DES PARENTS

Tout au long de l’année, un espace pour

échanger, pour créer (spectacles, jeux..),

pour partager et se rencontrer entre

parents sur certains thèmes (sommeil,

séparation, estime de soi…).

• PARENTALITÉ EN LIEN AVEC LES
ÉCOLES PRIMAIRES ET
MATERNELLES
Karine Barone

Accueil, écoute et information des parents

en matinée dans les écoles.

Ateliers de participation aux projets des

écoles: grande lessive, printemps des

poètes, bien-être (méditation, massage,

yoga), langues vivantes.

• ANIMATION DU GROUPE
"FEMMES ENTRE L"
Ouvert à tous pour partager des moments,

échanges, mettre en œuvre des projets

Lundi de 1 4h à 1 6h à l' Espace 33.

• FIL EN SCÈNE
Définissons ensemble un projet Collectif

autour de la couture

Vendredi de 1 4h à 1 6h à l’Espace 33

• GINGUETTES
Organisées par un groupe d’habitants

accompagnés par Charlotte Pénicaud

Venez guincher un dimanche tous les 2 mois

• RÉVEILLON DE LA SAINT-
SYLVESTRE 
Groupe d’habitants accompagnés par

Charlotte Pénicaud

Des bénévoles organisent chaque année un

réveillon le 31 décembre au soir à

l’attention en particulier des personnes

seules ce soir-là.

• ANIMATION DE LA BOITE
D’ÉCHANGES INSTALLÉE PLACE
BÉNÉDICTE TESSIER.
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles en

charge de cette boite.

• OPÉRATION SAKADO
Habitants accompagnés par Charlotte

Pénicaud pour relayer localement

l’opération de l’association nationale

SAKADO - http: //sakado. org/

Des habitants proposent de collecter en

hiver des sacs à dos et des kits hygiène,

vêtement, culture…Ils sont ensuite

distribués à des personnes sans-abris.

• ACCOMPAGNONS LA
TRANSITION NUMÉRIQUE
Le centre socio-culturel proposera un

programme d’actions sur ce thème au

dernier trimestre 201 7 (ciné-débat, temps

d’échanges sur les enjeux du numérique,

actions spécifiques dans le cadre de la

semaine bleue début octobre…)

• «  LE PDJ SE MET AU VERT  »

Pour la deuxième année consécutive, le

centre socio-culturel proposera au 1 er

trimestre 201 8 un programme d’actions

sur le développement durable (gratiferia,

ciné-débat, bourse aux vêtements…).

Faites nous part de vos idées, de vos

propositions pour enrichir le programme.

MAISON DE LA CITOYENNETE

• ACCUEIL D'ASSOCIATIONS
Musiques et gestes, La ronde folklorique, MPELyon 5, Mirly Solidarité…

• EXPOSITIONS RÉGULIÈRES DANS LEHALL DU CENTRE SOCIO-CULTUREL
N’hésitez pas à venir exposer vos œuvres
(peintures, photos…)

• SOUTIEN À LA STRUCTURATIOND’UN «  CONSEIL CITOYEN  »
Sur le quartier Sœur Janin avec les habitantsqui souhaitent échanger sur la vie de leur
quartier, faire des propositions, mettre en
œuvre des actions.

• PARCOURS ARBORÉ
Familles, amis, petits et grands, nous vous
proposons de découvrir une partie de
l’environnement du plateau du 5ème. Vous
découvrirez grâce à un livret, les aventures
fabuleuses de Canopée, des informations
botaniques, et des activités ludiques à réaliser.Ce livret vous sera remis sur demande à
l’accueil du Centre.

• JARDIN PÉDAGOGIQUE "JEUN' ETPOUSS"
Karine Barone
A la découverte de la nature et du jardinage
De mars à octobre les vendredis matins pour les
adultes, les mercredis après-midi en famille

• ALTERCONSO
Des paniers de fruits, légumes, pains, produitslaitiers et goûters à venir retirer chaque
semaine. Ces produits proviennent de fermeslocales, situées à moins de 80 km de Lyon. Lesproducteurs pratiquent une agriculture
paysanne et sont tous engagés vers
l' agriculture bio. Ici pas de tomates en hiver etpas de bio qui vient de l’autre bout de
l’Europe. Venez nous rencontrer
Tous les jeudis au Centre Socio-culturel du Point du
Jour de 1 7 h 30 à 1 9 h 00

Le Centre Socio-Culturel du Point du Jour estune association d'habitants. Chaque habitantpeut y adhérer sous réserve de partager ses
valeurs et d’inscrire son engagement dans lecadre du projet de l’association. Cet
engagement peut prendre différentes formes  :• Engagement bénévole régulier ou plus
ponctuel : accompagnement scolaire, atelierssociolinguistiques, accueil, encadrement de
randonnées, bricolage…
• Engagement bénévole au sein du Conseil
d’administration qui se réunit une fois par moispour travailler sur les orientations de
l’association. Possibilité de participer aux
réunions du CA pour découvrir cette instance.• Adhérents et habitants sont invités à
participer aux commissions. Elles suivent et
évaluent la mise en œuvre de notre projet
social 201 5-201 9 et notre projet familles
201 5-201 9.
• Tous les adhérents sont invités à l’Assembléegénérale qui aura lieu le 24 avril 201 8. Votreprésence est essentielle pour ce temps fort denotre association.

PARTICIPER ET S’INSCRIRE

Début des activités le lundi 1 1 septembre 2017

• ACCUEIL
Tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 1 2h30

et

de 1 4h à 1 8h30.

• SECRÉTARIAT
Brigitte Prud'homme

Tous les jours de 9h à 1 2h30 et de 1 4h à 1 7h30.

• ADHÉSION
Le montant de la carte d'adhésion familiale est

de 1 5 euros.

• NSCRIPTIONS  :
Brigitte Prud’homme

Tous les jours de 9h à 1 2h30 et de 1 4h à 1 7h30 à

partir du 4 septembre.

Attention  : séances supplémentaires pour les

inscriptions les mercredi 20 septembre, lundi

25 septembre et mardi 3 octobre jusque 1 9h30

ainsi que le samedi 30 septembre de 9h à 1 2h

Documents nécessaires :

Avis d’imposition 201 7 sur revenus 201 6.

• Le coût de l' activité est calculé en fonction

des revenus.

• 31 séances par activité.

• Aucune activité pendant les vacances

scolaires.
• Séance d'essai possible pour découvrir

l' activité du 1 1 septembre au 1 3 octobre 201 6.

• Ristourne de 1 0% sur l’activité la plus chère

(hors EAJE et activités individuelles) à partir de

3 activités au sein d’une famille.

• Sans un nombre minimum d'adhérents par

activité, nous nous réservons le droit de

l' annuler.
• Remboursement uniquement en cas de force

majeure et/ou sur présentation d'un certificat

médical (avant le 24 décembre 201 7).

• Chèques vacances acceptés.

AGENDA

• Forum des associations  : samedi 2 septembre de 9h à 1 7h
• Conférence de Maryline Jury des ateliersressources.com sur l’entrainement mental à
l’attention pour les enfants et les adolescents  : jeudi 7 septembre
• Semaine porte ouverte  : du 1 1 au 1 5 septembre - venez découvrir le centre
• Bourses aux vêtements  : Automne/hiver du 09 au 1 3 octobre 201 7 - Printemps/été du 26 au
30 mars 201 8
• Semaine bleue  : du 2 au 6 octobre
• Fête des lumières  : vendredi 8 décembre 201 7 – retrouvons nous en fin de journée au Centre
socio-culturel
• Opération Sakado  : du   1 1 au 22 décembre
• Réveillon  : 31 décembre
• Assemblée générale  : mardi 24 avril 201 8 à 1 8h
• Quartiers en fête  : juin 201 8

Cette plaquette est financée avec le soutien de l’agence Crédit Mutueldu Point du Jour 



ESPACE JEUNET
JARDIN

CENTRE SOCIOCULTUREL

ESPACE 33

BIENVENUE CHEZ VOUS  !

Le centre socio-culturel est une association d’habitants  : c’est donc votre association.
Nous vous proposons une diversité d’activités, pour tous les âges, dans nos locaux mais
aussi dans le quartier. Et surtout, nous sommes à votre écoute pour imaginer avec vous
d’autres actions, d’autres projets, les construire ensemble. En cohérence avec
l’ambition de notre projet social et de notre projet familles 201 5/201 9   - «  s’enrichir
de toutes nos différences  » – nous vous proposons de vivre ensemble un centre socio-
culturel «  fruit de notre diversité  ».
N'hésitez pas à franchir la porte du 1 0 impasse Secret (juste à côté de l’école Irène
Joliot Curie) pour venir discuter avec nous !
Les membres du Bureau

MAISON DES SERVICES ET DES
ACTIVITES

ENFANTS

Services  :

• ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT "LES 3 P'TITS
POINTS..."
L'équipe : Claire Pujol, Clémence

Petitfrêre, Fouzia Hamadi et Marc Pizzo

Brossat

Enfants de 1 8 mois à 4 ans et onze mois |

Accueil du lundi au vendredi de 8h00 à 1 8h00.

• ACTIVITÉS, LOISIRS,
PÉDAGOGIQUES, SPORTIVES ET
CULTURELLES
Karine Barone

Stages, ateliers enfants ou parents enfants

Petites et grandes vacances scolaires à la demi-

journée, à la journée

Construction du programme en fonction de

vos envies

• ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Fatima Boudjoudj avec l'école Irène

Joliot-Curie

Intervenants professionnels et bénévoles.

6/8 an | Lundi et jeudi de 1 6h30 à 1 7h45.

Activités  :

• INITIATION ROLLER
Tristan Staedel

6/1 0 ans | Mercredi de 1 6 à 1 7h

• KUNG-FU
Gilles Bonnet

6/1 2 ans | Lundi de 1 8h à 1 9h1 5

• GUITARES CLASSIQUE,
ÉLECTRIQUE ET
ACCOMPAGNEMENT AU CHANT
Robert Perillier

Cours individuels à partir de 7 ans | Mercredi à

partir de 1 0h

• FLÛTES À BEC, TRAVERSIÈRE ET
AMÉRINDIENNE
Vincent Valzania

A partir de 7/8 ans | Vendredi à partir de 1 6h

ADOS

Services  :

• ANIMATION DU FOYER DU COLLÈGECHARCOT
Tristan Staedel

Mardi et jeudi de 1 2h30 à 1 3h30

• ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT/ CAMPS/
CHANTIERS LOISIRS
Tristan Staedel

1 1 /1 5 ans | Petites et grandes vacances scolaires

• ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE
CHARCOT
Tristan Staedel

Mardi 1 7h1 5/1 8h1 5 et mercredi 1 3h30/1 5h00 au
Centre socio-culturel

• SPORT EN SALLE (FOOT & AUTRES)
Tristan Staedel

1 4/20 ans | Jeudi de 1 8h30 à 20h au gymnase
Branly

Activités  :

• KUNG-FU
Gilles Bonnet

Lundi de 1 9h1 5 à 21 h30
Antoine Raby

Mercredi de 1 9h à 20h1 5
Samedi de 1 0h à 1 1 h 45 (combat)

• ZUMBA ®

Renaud Mathieu - Instructeur ZIN™
Jeudi de 1 8h30 à 1 9h30 et 1 9h45 à 20h45

• INITIATION ROLLER
Tristan Staedel

1 1 /1 5 ans | Mercredi de 1 7h à 1 8h

• FLÛTES À BEC, TRAVERSIÈRE ET
AMÉRINDIENNE
Vincent Valzania
Vendredi à partir de 1 6h

• GUITARES CLASSIQUE, ÉLECTRIQUEET ACCOMPAGNEMENT AU CHANT
Robert Periller

Cours individuels le mercredi à partir de 1 0h

ADULTES

Services  :

• AIDE AUX DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES ET AUX
DÉMARCHES EN LIGNE
Fatima Boudjoudj

Le 2ème et 4ème mardi du mois sur rendez-vous

• APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Fatima Boudjoudj

Cours individuels de 2h par semaine assurés

par des bénévoles.

Pour mieux vivre ensemble, un atelier

collectif d'échanges et de socialisation.

Jeudi de 1 4h à 1 6h

• ACCOMPAGNEMENT JEUNES
ADULTES (INSERTION
PROFESSIONNELLE, PROJETS…)
Tristan Staedel

Entretiens individuels, Aide à la rédaction de

CV ou à la recherche d’emplois, orientation,

opération jobs été mairie… Sur RDV

Activités  :

• INFORMATIQUE
Atelier informatique - débutants

1 Vendredi   sur 2 de 9h à 1 1 h

3 Stages thématiques de 2h30 durant la saison–

avancés

• ANGLAIS
Lundi de 1 8h1 5 à 1 9h30

• ATELIER D’ÉCRITURE
Mohammed El Amraoui

Lundi de 1 4h à 1 6h tous les 1 5 jours.

• ATELIER THÉÂTRE
Serge Sommer

Lundi de 1 9h45 à 21 h45

Mardi de 20h1 5 à 22h1 5

• ATELIER MÉMOIRE
Mardi de 1 0h à 1 1 h

• CAFÉ PHILO
Claude Rosenblatt Lanher

Mardi de 1 5h à 1 7h toutes les 3 semaines

• GROUPE DE LECTURE
Un vendredi par mois de 1 4h30 à 1 5h30

• EXPRESSION ARTISTIQUE -
PEINTURE DESSIN.
Sandra Vigouroux

Mardi de 1 4h à 1 6h

• ATELIER COUTURE - CRÉATION DE
VÊTEMENTS ET D’ACCESSOIRES
Virginie Brunet

Mercredi de 9h30 à 1 1 h30

• GYM CLASSIQUE
Maya Sanchez-Pacot

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h35 à 9h35 e
t

de 9h45 à 1 0h45.

• GYM D'ENTRETIEN
Maya Sanchez-Pacot

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 1 0h50 à 1 1 h50

• GYM TONIC
Christine Joubert

Lundi de 1 8h30 à 1 9h30 et de 20h30 à 21 h30

Jeudi de 1 8h30 à 1 9h30

Vendredi de 1 8h30 à 1 9h30 et de 1 9h30 à 20h30

• GYM SOFT
Christine Joubert

Lundi de 1 9h30 à 20h30

Mardi de 1 2h30 à 1 3h30

• KUNG-FU
Gilles Bonet

Lundi de 1 9h1 5 à 21 h30

Antoine Raby

Mercredi de 1 9h à 20h1 5

Samedi de 1 0h à 1 1 h 45 (combat)

• SOPHROLOGIE
François Xavier Iss

Jeudi de 1 0h30 à 1 1 h30 et de 1 8h30 à 1 9h30

• YOGA
Virginie Mantel

Mercredi de 1 7h00 à 1 8h1 5, de 1 8h30 à 1 9h45
(pour les perfectionnants)
et de 1 9h50 à 21 h05
Dominique Girard Blanc (DGB)
  Mercredi de 1 8h à 1 9h1 5 et de 1 9h30 à
20h45, Jeudi de 9h45 à 1 1 h00
Vendredi de 1 8h30 à 1 9h45

• TAÏ-CHI
Marjorie Crassard Picton
Mardi de 1 8h45 à 20h.
Mercredi de 8h45 à 1 0h (Perfectionnants) et de
1 0h05 à 1 1 h20 (Débutants)

• ZUMBA®

Renaud Mathieu - Instructeur ZIN™
Le jeudi de 1 8h30 à 1 9h30 et 1 9h45 à 20h45

• COUNTRY
Pascale Motin

Lundi de 1 0h à 1 1 h (confirmés) et de 1 1 h à 1 2h
(débutants)

• DANSES DU MONDE
Nicole Salaud-Salmon
Lundi de 1 5h à 1 6h20

• STAGES DE DANSES DU MONDE
Un samedi après-midi par trimestre

• CLUB SENIORS
Charlotte Pénicaud
Jeux de cartes, scrabble, jeux de société,
échecs. Repas et sorties ponctuels.
Mardi et jeudi de 1 4h à 1 8h

• CINÉ-DÉBAT
Charlotte Pénicaud
1 vendredi chaque mois, à 1 4h et à 1 8h, films
et débats autour de l’actualité

• RANDONNÉES PÉDESTRES
Alain Degand

Tous les jeudis à 8h ou 9h. Le vendredi et le
samedi tous les 1 5 jours à 1 3h

• RANDONNÉES SANTÉ DOUCE
Alain Degand

1 lundi tous les 1 5 jours à 1 4h

• GUITARES CLASSIQUE,
ÉLECTRIQUE ET
ACCOMPAGNEMENT AU CHANT
Robert Perillier

Cours individuels le mercredi à partir de 1 0h

• FLÛTES À BEC, TRAVERSIÈRE ET
AMÉRINDIENNE
Vincent Valzania
Vendredi à partir de 1 6h

• CHORALE
Cécile Pellegrino

Lundi de 1 3h30 à 1 5h

• ACCUEIL D'ASSOCIATIONS
Musiques et gestes, La ronde folklorique, MPELyon 5, Mirly Solidarité…

• EXPOSITIONS RÉGULIÈRES DANS LEHALL DU CENTRE SOCIO-CULTUREL
N’hésitez pas à venir exposer vos œuvres
(peintures, photos…)

• SOUTIEN À LA STRUCTURATIOND’UN «  CONSEIL CITOYEN  »
Sur le quartier Sœur Janin avec les habitantsqui souhaitent échanger sur la vie de leur
quartier, faire des propositions, mettre en
œuvre des actions.

• PARCOURS ARBORÉ
Familles, amis, petits et grands, nous vous
proposons de découvrir une partie de
l’environnement du plateau du 5ème. Vous
découvrirez grâce à un livret, les aventures
fabuleuses de Canopée, des informations
botaniques, et des activités ludiques à réaliser.Ce livret vous sera remis sur demande à
l’accueil du Centre.

• JARDIN PÉDAGOGIQUE "JEUN' ETPOUSS"
Karine Barone
A la découverte de la nature et du jardinage
De mars à octobre les vendredis matins pour les
adultes, les mercredis après-midi en famille

• ALTERCONSO
Des paniers de fruits, légumes, pains, produitslaitiers et goûters à venir retirer chaque
semaine. Ces produits proviennent de fermeslocales, situées à moins de 80 km de Lyon. Lesproducteurs pratiquent une agriculture
paysanne et sont tous engagés vers
l' agriculture bio. Ici pas de tomates en hiver etpas de bio qui vient de l’autre bout de
l’Europe. Venez nous rencontrer
Tous les jeudis au Centre Socio-culturel du Point du
Jour de 1 7 h 30 à 1 9 h 00

Le Centre Socio-Culturel du Point du Jour estune association d'habitants. Chaque habitantpeut y adhérer sous réserve de partager ses
valeurs et d’inscrire son engagement dans lecadre du projet de l’association. Cet
engagement peut prendre différentes formes  :• Engagement bénévole régulier ou plus
ponctuel : accompagnement scolaire, atelierssociolinguistiques, accueil, encadrement de
randonnées, bricolage…
• Engagement bénévole au sein du Conseil
d’administration qui se réunit une fois par moispour travailler sur les orientations de
l’association. Possibilité de participer aux
réunions du CA pour découvrir cette instance.• Adhérents et habitants sont invités à
participer aux commissions. Elles suivent et
évaluent la mise en œuvre de notre projet
social 201 5-201 9 et notre projet familles
201 5-201 9.
• Tous les adhérents sont invités à l’Assembléegénérale qui aura lieu le 24 avril 201 8. Votreprésence est essentielle pour ce temps fort denotre association.




