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l Périscolaire ados/
pré-ados
• Toute l’année au centre social 
culturel des animateurs accueillent les 
jeunes pour les animations périscolaires.
• Séance d’accompagnement à la 
scolarité :
• les lundis, jeudis à St-Julien : 
de 17 h 30 à 19 h 30.
• les mardis au Crêt de l’Œillet : 
de 17h 30 à 19h30
• pour chaque période de vacances 
scolaires (une ou deux séances 
de 10h à 12h).
• Séances autour de la prévention :
un atelier hebdomadaire 
d’accompagnement et d’éveil animé 
par une psychologue.

l Périscolaire enfants
• Toute l’année pour les CP/CM2 les 
animateurs accueillent les enfants autour 
d’animations périscolaires, les mardis 
au 48 Crêt de l’Oeillet et jeudis au centre 
social 44 Grande rue de 16h55 à17h55
• Aide au travail personnel 
• Ateliers divers : jeux, ateliers 
manuels, lecture…

l Les parents et les 
temps périscolaires
Il est indispensable que parents et 
animateurs puissent avancer ensemble 
autour du travail scolaire des enfants. 
Aussi toute l’année l’équipe d’animation 
propose aux parents des animations 
parents/enfants sur les temps 
périscolaires. 
Des animations en partenariat avec 
le collège Jean Rostand et d’autres 
partenaires pourront vous être 
proposées sur l’année.

Edito
L’accueil est un axe prioritaire du Projet Social que nous avons déposé en juin  
2017 auprès de nos financeurs. Pourquoi  l’accueil ? C’est le cœur de notre 
activité au quotidien dans le quartier. C’est la « manière de recevoir quelqu’un » ; 
un regard, un sourire, un mot. Toute personne peut franchir la porte du Centre 
Social pour un renseignement, parler, passer un moment et/ou s’inscrire à une 
activité.

 L’accueil, c’est aussi le premier contact qui donne ou pas envie de rester et de 
revenir au Centre Social.

L’accueil c’est aussi des temps de recueils des demandes et des besoins  
des habitants.  Il s’agit de « faire » exprimer, de « faire » émerger de nouvelles 
idées et des projets à venir. C’est dans une démarche active et participative 
de la population ou les  demandes et les besoins sont placés au cœur de nos 
projets et de leurs réalisations dans le respect des orientations publiques. C’est 
pourquoi, la  réflexion de l’équipe avec les habitants sera permanente en 2017/18 
afin de maintenir le lien, de développer et de créer de nouvelles actions.

C’est un défi permanent de nous rapprocher davantage des besoins et attentes 
des publics. La seule manière d’y parvenir est de vous accompagner et de nous 
accomplir avec  vous !

De grandes animations sont organisées tout au long 
de l’année en lien avec les habitants du quartier et 

nos partenaires. Ces animations s’adressent à tous 
petits et grands, adhérents ou habitants du quartier et 

de la commune dans un esprit de rencontre et d’ouver-
ture sur le monde.

l Fête des Sorcières : en octobre
l « Prenons soin de Notre Quartier ! » : en octobre
l Spectacle de Noël : en décembre
l Carnaval : en février
l Arts Mators : en avril
l Fête des Enfants : en avril
l Fête du Printemps : en mai
l Fête de fin de Saison du Centre de Loisirs : en juillet

Animations
périscolaires

Les grandes
animations
de l’année

Ces animations s’organisent 
dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 
Elles permettent d’une part un soutien 
à la scolarité au quotidien en lien avec 
les parents et l’institution scolaire. 
D’autre part, elles favorisent le dialogue 
entre les jeunes et les adultes par la mise 
en place d’activités culturelles ou liées 
à la prévention sous toutes ses formes. 
Une équipe de salariés, de bénévoles 
et/ou d’intervenants extérieurs qualifiés 
permet leur mise en place.
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Venez régulièrement vous renseigner 
pour connaitre les manifestations.
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l Les vacances scolaires
Accueil à la journée par tranche d’âge :
3/4ans -5/6ans -7/8ans -9/11ans.
Activités sportives, culturelles, de détente,
fêtes dans le quartier et la commune.

l Repas traiteur
Repas et pique-nique équilibrés pour 
le bien-être des enfants

l Mini-séjour de 4 jours
Au mois de juillet en pension complète 
avec activités

l Les vacances scolaires
Accueil en journée, demi-journée, 

en soirée, sur plusieurs jours ou 
en fonction des projets, des propositions.

l Des projets
• Culturels (Arts Mators, court-métrage)

• Liés à des questions de prévention
• Sportif

l Des activités
• Sportives

• De pur loisir
• Culturelles

• De prévention générale

Petite 
Enfance/
Enfance

Pré-ados/
Ados

La programmation pour les 3 à 11 ans 
répond à plusieurs objectifs dans 
le respect du rythme des enfants. 
Les activités veulent favoriser la 
détente, la découverte, la curiosité et 
la rencontre avec l’Autre. Les activités 
sont le plus variées possibles dans 
le cadre de projets. 
La programmation donne une place 
aux parents qui peuvent parfois 
participer aux activités de loisirs 
en famille.

La programmation veut promouvoir 
la découverte, la curiosité, 
la rencontre dans le respect de 
l’Autre. 
Aussi, les activités proposées dans 
le cadre de projets ou sur une journée 
permettent la pratique sportive, 
l’expression culturelle, les moments 
de détente sans oublier la réflexion 
autour de thèmes de prévention.

ACCUEIL
LES MERCREDIS

APRÈS-MIDI
De 13h30 à 17h30

Des projets pour tous, Les enfants et adolescents sont 
accueillis sur différents groupes d’âge. Néanmoins, ils seront 

amenés régulièrement à se rencontrer et à partager des 
activités et projets en commun. 

Du chant, de la danse, du sport… pour les enfants

Des chantiers éducatifs pour les ados :  des bourses 
permettent de financer des activités et des projets qui 

favorisent l’autonomie des filles  et des garçons….
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l Parentalité
Différents projets vous seront proposés 
sur l’année (en lien avec différents 
partenaires : collège, école, assistantes 
sociales, REAAP 42…)

l Sorties familiales

l Week-ends familiaux

l « Grands moments 
et petits pas »
Des temps de loisirs parents/enfants sur 
toute l’année dans le cadre du centre de 
Loisirs.

l Des ateliers
• Atelier sociolinguistique : 
les lundis et jeudis de 14h30 à16h30. 
• Atelier santé/bien être : atelier en 
groupe un mardi sur deux de 14h30  à 
16h30 groupe de parole.
• Espace écoute : besoin de parler, 
des difficultés dans votre quotidien, 
dans votre famille, un psychologue est 
à votre écoute un mardi sur deux sur 
rendez-vous à partir de 14h30.
• Ateliers du Lundi : les lundis de 14h00 
à 16h30 pour tricoter, papoter, créer…
• Atelier « popote et papote » : une fois 
par mois les lundis après-midi.
• Ateliers du mois : une programmation  
d’animations spécifiques sur toute 
l’année

l Des sorties
• Hammam : une fois par mois les 
vendredis soirs/ou mercredi après-midi.
• Une programmation mensuelle de 
sorties diverses et variées (balades, 
musées, cinéma, spectacles…).

l Des projets
• Ciné/partage : visionnage d’un film 
ou d’un documentaire suivi  d’échanges 
pour partager nos points de vue.
• Santé : projet santé sur toute l’année 
en lien avec différents partenaires (Ligue 
contre Le Cancer, la Mutualité Française, 
la Médiatrice Santé).
• Une médiatrice santé de la 
Mutualité Française de la Loire : 
est présente tous les lundis matin de 9h 
à 12h afin de répondre à vos demandes, 
questions en matière de santé.

Le secteur 
« Famille »

Le secteur
adultes 

Loisirs en Famille/
Action Parentalité
Ce secteur propose aux familles 
diverses activités, afin de 
les accompagner dans 
leur fonction parentale :

La programmation répond d’une part à des demandes 
d’adultes désireux de bénéficier de loisirs simples, 
de sorties, de moments de détente ou de découverte 
avec d’autres. Elle répond aussi aux demandes des 
adultes dans le cadre de leur famille : par exemple 
les attentes en matière de scolarité des enfants, 
de santé, d’emploi, d’insertion. 
Cette programmation est mise en place 
en collaboration avec des associations et 
des intervenants spécialisés.
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Ce qu’il 
faut savoir

l Contacts
Centre Social Culturel
44 Grande rue,
BP 122
42403 Saint-Chamond
Tél : 04 77 29 14 29
Fax : 04 77 19 85 79
Mail : cs.stjulien@orange.fr
Site : www.centresocialsaintjulien.fr

2 annexes du Centre Social Culturel
de Saint-Julien-en-Jarez :
• 48, rue du Crêt de l’Œillet
• 1, place Île de France

Association d’éducation
populaire agréée par arrêté
préfectoral N°420 196

l Les horaires :
• du lundi au jeudi :
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
• le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

l Ouverture administrative :
le 5 septembre 2017

l Reprise des activités :
le 18 septembre 2017

l Adhésion : 
10 € la Carte Familiale

Elle est obligatoire pour toute inscription. 
Elle est valable de septembre 2017 à fin 
juillet 2018. Il vous sera remis à l’accueil 
une fiche d’inscription. Pour les activités 
de vos enfants, le numéro d’allocataire 
de La Caisse d’Allocations Familiales 
vous sera demandé. Il permettra le calcul 
du coût de vos activités en fonction de 
la notification votre quotient familial. 

Un programme mensuel vous sera 
remis. Il concerne les activités de tous 
les secteurs. La programmation peut 
se dérouler en semaine, en soirée, 
en journée ou en week-end. 
Les horaires restent variables.
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