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nouveautés

Carte d’adhésion annuelle  

- carte familiale : 8,50 u 
(pour les bénéficiaires de minima sociaux sur 

présentation d’un justificatif = 4,25 u )

- carte individuelle jeune : 5 u 

Inscriptions
Documents à fournir
• Avis d’imposition 2017
• Dernier justificatif  
des prestations familiales C.A.F.  
(allocations familiales, allocation 
logement ou APL, RSA, etc…)
+ [ Pour les enfants et les ado. ]
• Carnet de santé, livret de famille
• Bons de vacances

Participation financière  
aux activités 
Elle est calculée en fonction des 
ressources et de la composition  
de la famille.

Bénévoles
Se sentir utile, rendre service,  

partager ses compétences mais aussi 
rencontrer des habitants, créer des liens, 

communiquer ... Tout cela est possible en 
devenant bénévole au centre social. Venez 

nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !

Pôle numérique
Apporter un soutien, une aide, des explications  
aux habitants sur les usages numériques  
d’aujourd’hui et de demain.  
Accès libre.

Le samedi de 10h à 12h
En partenariat avec le CCO

La minute de Rahamia
Rahamia est à votre disposition  

pour vous informer 
de l’actualité du centre social.

Tous les mardis de 13h45 à 14h15
[ A l’accueil ]

« Habitante du quartier des Buers 
depuis près de 30 ans, j’avais  

à cœur de participer activement 
à la vie sociale de mon quartier. 
M’investir au centre social [...]  

a été une évidence. Etre membre 
du Bureau est très enrichissant [...] 
Le travail en équipe est motivant 
[...] Merci de me faire confiance  
et de me permettre d’être utile ».

témoignage  
de Christiane durand Baillout, 

secrétaire du Bureau



Enfantillage
crèche / halte-garderie 

[ de 2 mois et demi à 3 ans et demi ]
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

Repas
Les repas sont préparés sur place par une cuisinière. Ceci permet d’avoir 
des menus très adaptés aux tout petits, à leurs besoins et à leur goût.
activités
Enfantillage est un lieu collectif pour jouer, découvrir, grandir, rencontrer 
d’autres enfants… De multiples activités et sorties sont proposées ;  
par exemple sorties au marché (avec la cuisinière qui s’y approvisionne),  
à la ferme, escalade, ateliers psychomotricité, musique, fête de fin d’année, 
carnaval... Nous organisons des passerelles avec les écoles maternelles 
du quartier pour préparer les enfants (parfois aussi les parents) à leur 
première rentrée scolaire. Nous procédons de même pour le centre 
de loisir du centre social.

paRticipation des paRents
Les parents peuvent participer à la vie de

l’établissement en accompagnant des sorties,  
en aidant à la préparation de fêtes, en participant 

à des ateliers. Ils peuvent également faire 
des propositions, l’équipe les aidera 

dans la réalisation d’un projet 
en lien avec l’accueil des 

enfants.

Centre de Loisirs enfants 
[ 3/5 ans et 6/12 ans ]        
Mercredi : possibilité de pédibus (se renseigner à l’accueil)
repas à partir de 11h50 - Après-midi : 13h30 à 18h
VAcAnces scoLAires : 8h à 12h / 13h30 à 18h

Animation Parents/enfants 
[ 0/12 ans ]
Moments de détente en famille, pour vivre un temps de loisirs  
avec vos enfants. Espace de jeux, de découverte, de création  
et de partage. Le samedi matin de 10h à 12h 

Ateliers culturels
• danse hip-hop* 
Le mercredi  [ 7/8 ans ] de 16h30 à 17h30
    [ 8/9 ans ] de 17h30 à 18h30

• danse orientale* 
Le jeudi [ 7½ à 10 ans ] de 16h15 à 17h15

• théâtre 
Le mardi [ 9/12 ans ] de 17h15 à 18h45

Accompagnement scolaire  
[ Pour les primaires, du CE1 au CM2 ]  
le mardi et jeudi de 16h15 à 17h15 et de 17h15 à 18h15

Atelier des mots
[ Enfants niveau fin maternelle à CE1 ] 
Développer son langage, lire et inventer des histoires tout en s’amusant. 
le lundi de 16h15 à 17h15

*encadrés par des professeurs de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne.

PETITE 
ENFANCE

Ligne directe 04 72 65 77 10 

 ENFANCE  
Standard  04 78 84 28 33

les demandes d’insCription sont à faire  
au point info enfance à la maison de service public : 

37a rue du 8 mai 1945  /  les jeudis de 14h à 17h 

nouveau



AdoLEsCENCE         
Standard         04 78 84 28 33

Centre  
de loisirs 

ados [ 12 -17 ans ]  
Diverses activités culturelles et sportives.

sorties à la journée, camps, bivouacs durant  
les vacances scolaires. 

Le mercredi de 13h30 à 17h30.
Vacances scolaires : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30  

               (ou journée complète)
Le vendredi de 17h30 à 19h30 : Accompagnement à la mise  
           en vie de projets.
Atelier culturel
théâtrE [ 13/16 ans ]    Le lundi de 17h30 à 19h
DAnsE hiP hOP* [ 10/15 ans ]    Le mercredi de 18h30 à 20h

PArOlEs D’ADOs Atelier de création de chansons.
Le vendredi de 18h à 19h30

Accompagnement scolaire 
[ de la 6ème à la 3ème ]  Le mardi et le jeudi de 18h15 à 19h30

*encadrés par des professeurs de l’Ecole 
Nationale de Musique de Villeurbanne.

La permanence 
Emploi Formation
vous propose un accueil, un suivi personnalisé  
en vue d’une insertion sociale et professionnelle  
de jeunes et d’adultes du quartier :

• Aide à la recherche d’emploi
• Travail sur le projet professionnel
• Ateliers collectifs 
• Information, orientation, conseil
• Lieu ressource : fiches métiers, documentation...
• Accès libre informatique durant les heures d’ouverture  
  de la P.E.F.

  Lundi  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
  Mardi  de 9h à 12h 
  Mercredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
  Jeudi  de 9h à 12h
  Vendredi  de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Dans le cadre de son action, la permanence Emploi Formation s’appuie 
sur des dispositifs financés par : le Fond Social Européen, l’Etat,  
la métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne. 

En lien avec le Service Insertion par l’Economique, la Mission Locale,  
le Pôle emploi, la SLEA, la MDM ...

EmPLoI       
Ligne directe  04 72 65 77 14

union européenne

en Rhône-Alpes
avec le FSe

[ 18/25 ANs ]  
Foot en salle 
Le vendredi de 20h à 22h
Au gymnase de l’école Jean Moulin

nouveau



Gym « plus de 50 ans »
Gymnastique dynamique. Maintien en forme. 
Mardi de 13h15 à 14h15

Activité corporelle  
anti-stress
Relaxation - assouplissement, renforcement  
musculaire, séance de massages.  
Jeudi de 9h10 à 10h10 et de 10h15 à 11h15 

Gym traditionnelle
Renforcement musculaire, étirements,  
assouplissements.
Jeudi de 18h15 à 19h15

Zumba
Mixte de différentes danses latines.
Lundi de 18h30 à 19h30

Natation
Pour apprendre à nager,  
se perfectionner, se détendre.
Jeudi de 9h30 à 10h30

Couture
Apprendre à réaliser ses vêtements...    
Lundi de 14h à 16h45 
mardi de 9h à 11h45 et de 18h à 20h45 

Atelier mémoire
Stimulons la mémoire tout en jouant. 
Le vendredi 1 fois par mois

Atelier Customisation 
1 fois par mois. Le jour sera déterminé à la rentrée. 
se renseigner à l’accueil

Atelier Aquarelle 
Mardi de 14h30 à 17h

Atelier informatique 
En fonction de vos besoins, vous pourrez acquérir  
les connaissances nécessaires pour maîtriser l’outil informatique.  
se renseigner à l’accueil

Peinture sur soie 
s’essayer aux différentes techniques et créer des objets variés.  
Jeudi de 14h à 17h

Tricotons ensemble
Ouvert à tous.  
Lundi de 14h30 à 17h

Chorale Tutti Frutti 
Répertoire coloré, ouvert à tous. (Débutants bienvenus) 
Mardi de 14h30 à 16h

Atelier chants/création de chansons 
Vous aimez chanter ? Vous aimez écrire des chansons ?  
Cet atelier est fait pour vous.  
Lundi de 17h à 18h30

Atelier théâtre 
Une aventure collective à vivre sur scène : improvisations, jeux de théâtre, 
spectacle,... Réveillez le comédien qui sommeille en vous !   
Mercredi de 19h à 21h

Atelier broderie 
Boutis, point de croix, broderie suisse, ...  
Jeudi de 14h à 17h 

Ateliers culinaires « cuisin’et nous » 
1 jeudi / mois, venez partager vos recettes.  
se renseigner à l’accueil

club
Le bel Age 

[ à partir de 50 ans ]
Espace convivial  

de rencontres et d’échanges  
(informations, jeux de sociétés,  

sorties, …)

chaque lundi et jeudi 
de 14h à 17h30

ACTIVITés LOIsIRs 
AduLTEs

Standard  04 78 84 28 33

nouveau

nouveau



Lundi  :                  après-midi 14h / 18h  
Mardi  : matin 9h / 12h      après-midi 14h / 18h  
Mercredi : matin  9h / 12h30     après-midi 13h30 / 18h  
Jeudi  : matin  9h / 12h      après-midi 14h / 18h  
Vendredi : matin  9h / 12h      après-midi 14h / 17h30 

Atelier de français
Améliorer ses connaissances en français oral et écrit,  
à partir de thèmes de la vie quotidienne. 
Mardi et vendredi de 14h à 16h

Vie quotidienne
Vous avez besoin d’aide pour rédiger un courrier,  
comprendre un document administratif, remplir un formulaire ...  
une aide vous est proposée. 
Mercredi de 14h à 17h (sur rendez-vous) 

sorties familiales
Plusieurs sorties sont proposées à l’ensemble des familles du quartier 
participant à une activité du centre social.
L’hiver et l’été

départs en famille
Un professionnel peut vous accompagner dans la réalisation  
de votre projet de vacances. 
Tout au long de l’année

Rencontres habitants 
Comment vivez-vous votre quartier ? Echanges, initiatives, animations, ...
1 lundi / mois de 17h30 à 19h - renseignez-vous à l’accueil

AmAP  
« A la Bonne Franckette des Buers » 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
Engagement de citoyens consommateurs - Des paniers de légumes,  
fromages, fruits, proposés par des producteurs locaux.
distribution les lundis de 18h à 19h30

Les petits frères des pauvres 
L’association accueille des personnes isolées, de plus de 50 ans  
et en situation de précarité. 
Le vendredi de 11h à 15h

VIE soCIALE  
Standard  04 78 84 28 33

AssoCIATIoNs 
ACCuEILLIEs

  HORAIRES SECRÉTARIAT   



Place des Retrouvailles
17, rue Pierre Joseph Proudhon 69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 84 28 33 - Fax : 04 78 84 01 43
email : accueil@csbuers.fr

retrouvez-nous aussi sur le site internet du Grand Quartier

www.buerscroixluizet.fr

bus

ligne C17   
[ arrêt Louise Michel ]

ligne 69   
[ arrêt Pierre Joseph Proudhon ]

métro

ligne a  
[station Flachet]


