
Cultivons les solidarités ! Cultivons les solidarités ! 

SAISON 2021 - 2022SAISON 2021 - 2022

Retrouvez-nous sur notre site www.csfeyzin.com ou sur         Centre-Social-Mosaïque-Feyzin



LE MOT DU COMITÉ DE PRÉSIDENCELE MOT DU COMITÉ DE PRÉSIDENCE
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Chers adhérents,

Ouvrons cette plaquette sur une espérance, celle de voir enfin le bout du tunnel de 
cette longue période de chamboulement qui nous a tant privés de rencontres et de 
convivialité. C’est en tout cas dans cet esprit que nous abordons cette nouvelle saison 
pleine de promesses, à l’heure où nous écrivons !

Promesse de poursuivre la mise en œuvre de notre projet social qui est à mi-parcours, 
avec déjà de nombreuses actions installées telles que les animations Hors les Murs, le 
secteur jeunesse, Déclic lecture, le Jardin, et d’autres qui se profilent. 

Promesse de retrouver vos activités préférées et d’en découvrir de nouvelles, notamment 
le Café Tricot, l’Anglais pour enfants, un espace de parole pour les parents (Les parents, 
les enfants et l’école), et autres nouveautés à retrouver au fil des pages.

Promesses aussi de fêtes avec l’anniversaire des 10 ans de la Fête des Marrons que 
2020 nous a volé, mais aussi celui du Centre Social qui fêtera en 2022 ses 50 années 
d’existence !

Promesse enfin et surtout de liens, de rencontres, de découvertes, de tout ce qui nous 
permet d’avancer et de grandir ensemble.

Nous lançons également un appel aux bénévoles, car nous avons besoin de tous pour 
soutenir et développer les activités du Centre Social ! Vous avez une compétence à 
partager ? Vous êtes prêt à donner un coup de main au Jardin ? Vous voulez agir 
localement pour plus de solidarité, pour le lien social, pour la convivialité ? 

Rejoignez notre équipe, car la plus belle Mosaïque de notre Centre Social, c’est celle Rejoignez notre équipe, car la plus belle Mosaïque de notre Centre Social, c’est celle 
de tous les visages que l’on y croise…de tous les visages que l’on y croise…

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette nouvelle saison !

Le Comité de Présidence



Valable du 1er juillet 2021 Valable du 1er juillet 2021 
au 30 juin 2022au 30 juin 2022

Individuelle : 7 €
Familiale : 12 € 

Associative : 30 €

ADHÉSION 2021 - 2022

Le 25 AOÛT 2021 
Reprise de la crèche

À partir du 30 AOÛT 2021
Prise de rdv par téléphone pour les 
inscriptions aux activités de loisirs

Le 4 SEPTEMBRE 2021 
Forum des associations de Feyzin 

À partir du 20 SEPTEMBRE 2021
Démarrage des activités de loisirs

À partir du 4 OCTOBRE 2021
Démarrage de l’accompagnement 
scolaire
Du 11 au 17 OCTOBRE 2021 
Semaine du Goût

LE 17 NOVEMBRE 2021
Fête des Marrons, LES 10 ANS !!

AUTOUR DU 8 MARS 2022
Semaine de la Femme   

DU 9 AU 13 MAI 2022 
50 ans du Centre Social 

LE 13 MAI 2022
Assemblée Générale de l’Association
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NOUS CONTACTER

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

AGENDA 2021 / 2022AGENDA 2021 / 2022

FERMETURES DE LA STRUCTURE :
Du 27 au 31 décembre 2021 

(Centre Social, crèche et Centre de loisirs)
Du 26 au 29 mai 2022, week-end de l’Ascension 

(Centre Social, crèche et Centre de loisirs)
Du 1er au 19 août 2022 

 (Centre Social)
Du 1er au 30 août 2022

(Crèche)

CENTRE SOCIAL 
MOSAÏQUE
Rue des Maures, 69320 Feyzin
Tel : 04 78 70 36 95 
accueil@csfeyzin.com
L’accueil du Centre Social est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00 (14h00 à 18h00 le jeudi 
après-midi).

CENTRE DE LOISIRS
DES TROIS CERISIERS
1 rue des Bleuets, 69320 Feyzin
Tel : 04 78 67 66 83

Rappel : 
Les inscriptions pour le centre de loisirs 
se font au Centre Social Mosaïque.



PETITE ENFANCE
Contact : Marianne CHAPELON 

zebulons@csfeyzin.com

CRÈCHE LES ZÉBULONS
La crèche LES ZEBULONS accueille les 
enfants de 2 mois et demi à 3 ans et demi 
dans des espaces adaptés à leurs besoins 
(salle de jeux, salles d’activités, espace de 
motricité ou salle sensorielle), pour des 
moments de plaisirs et de jeux, avec la 
présence attentive et bienveillante de 
l’équipe de professionnelles.
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.
Pour une inscription, prendre un rendez-
vous auprès du Pôle Enfance en contactant 
le 04 72 21 46 51.

PLACE AU JEU 
(action coordonnée par la Ville de Feyzin)

En partenariat avec la Ville de Feyzin, Place 
au Jeu accueille les 0-6 ans accompagnés 
de l’un des parents ou de la nounou, pour 
un temps de partage et d’échange autour 
du jeu. Gratuit et sans inscription.
Le jeudi matin en période scolaire, 
de 9h à 11h30. 
Contact : 04 78 67 03 79 (Relais Assistantes 
Maternelles).

LES 3 - 17 ANS
Contact : Rémi MERAHI 
enfance-jeunesse@csfeyzin.com

ACCUEIL DE LOISIRS 
LES TROIS CERISIERS
DE 3 ANS À 13 ANS 
(AL ados pour les 10-13 ans avec rythme et 
programme adaptés)

Aux Trois Cerisiers, on se rencontre, on s’amuse, on 
découvre, parfois on se dépasse… 
Les activités proposées ont toutes une vocation de 
plaisir, d’éveil et de découverte et s’inscrivent dans 
le projet pédagogique du Centre de loisirs.
De 7h30 à 18h, les mercredis en période scolaire et 
du lundi au vendredi en période de vacances.
À la journée ou à la demi-journée, avec ou sans 
repas. 

LE SECTEUR JEUNE 
DE 13 ANS À 17 ANS 

Accompagnés par Johanna, les jeunes se 
retrouvent pour des moments de loisirs mais aussi 
pour donner vie à leurs projets collectifs (citoyens, 
solidaires, culturels, loisirs, environnement, etc).
Un secteur qui se construit avec les participants !
En période scolaire : les mercredis après-midis et 
en soirée. 

En période de vacances : ouvert du lundi au vendredi, 
selon programmation établie avec les jeunes.
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LES SÉJOURS
POUR LES 7-9 ANS ET LES 10-13 ANS

Vivre sous la tente, préparer ses repas, partager des moments forts et conviviaux entre copains : 
les séjours d’été offrent aux enfants et aux adolescents un temps unique de vie collective durant 
cinq jours, pour une expérience inoubliable.

DOCUMENTS À FOURNIR POUR UNE NOUVELLE INSCRIPTION :
 Numéro d’allocataire CAF et quotient familial ou, à défaut, avis d’imposition
 Le numéro de Sécurité Sociale auquel est rattaché l’enfant
 Le carnet de santé 

Périodes

LL''AAGGEENNDDAA  DDUU  CCEENNTTRREE  DDEE  LLOOIISSIIRRSS
LLEESS  MMEERRCCRREEDDIISS

InscriptionsDates

à partir du 12 juillet 2021

Prise de rdv par téléphone 
à compter du 10 janvier 2022

Prise de rdv par téléphone 
à compter du 4 juillet 2022

LLEESS  VVAACCAANNCCEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS
Périodes Dates Inscriptions

1er semestre

2ème semestre

1er semestre 2022-2023

Du mercredi 8 septembre au mercredi 9 février 2022

Du mercredi 2 mars au mercredi 6 juillet 2022

Mercredis de septembre 2022 à février 2023

Été 2022 Du 7 juillet au 31 août 2022
Prise de rdv par téléphone 
à compter du 30 mai 2022

Prise de rdv par téléphone 
à compter du 20 septembre 2021

Prise de rdv par téléphone 
à compter du 10 janvier 2022

Février 2022 Du 14 au 25 février 2022

Printemps 2022 Du 19 au 29 avril 2022

Automne 2021 Du 25 octobre au 5 novembre 2021

Noël 2021 Du 20 au 24 décembre 2021

AUTOUR DE LA SCOLARITÉ
Contact : Rhizlane BOULIKA, proximite@csfeyzin.com 
Rendez-vous préalable avec la responsable de l’activité avant toute inscription.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Des ateliers destinés aux primaires et aux collégiens, pour se réconcilier avec la scolarité et 
les apprentissages. Professionnels et bénévoles accompagnent vos enfants à travers une aide 
méthodologique et des projets concrets pour leur permettre de mieux appréhender les contenus 
des leçons.
Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h.

LES STAGES ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Pour les collégiens, des stages de révisions sont organisés pendant les vacances, dont un spécial 
brevet en avril pour les 3èmes. Ils ont pour but d’encourager avec bienveillance les élèves à cibler 
leurs besoins, à parfaire leur méthodologie et à consolider leurs acquis.

LES PARENTS, 
LES ENFANTS ET L’ÉCOLE… 
Un espace d’écoute et de parole entre parents, afin 
d’échanger sur la scolarité de vos enfants et les 
éventuelles difficultés que vous rencontrez en tant 
que parents. Temps animés par des professionnels 
au Centre Social. 
Une rencontre par trimestre, dates à définir.

DÉCLIC LECTURE
Ici, l’enfant reçoit un accompagnement 
personnalisé pour débloquer les difficultés 
dans l’apprentissage de la lecture par 
un travail sur les lettres et les sons, en 
progressant à son rythme. Un lien sera 
fait avec l’enseignant, et les parents seront 
associés à la démarche.
Le mercredi.
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Contact : Elodie DURANTHON
adultes-familles@csfeyzin.com

ART ET CRÉATIONSART ET CRÉATIONS

PEINTURE
Dans cet atelier, les participants abordent 
différentes techniques (acrylique, huile, 
aquarelle) avec l’appui du professeur, et 
s’initient au dessin et à la peinture par le 
biais de conseils personnalisés.
Atelier hebdomadaire, le lundi de 9h30 
à 12h. 
Animé par Luc DAVIENNE

COUTURE POUR ENFANTS
Un atelier de loisirs créatifs durant lequel 
les enfants apprendront à utiliser une 
machine à coudre ainsi que les techniques 
pour créer diverses réalisations. 
Atelier hebdomadaire à partir de 8 ans, le 
mercredi de 15h30 à 17h30.
Animé par Zakia MECHERI

COUTURE ADULTES 
(DÉBUTANTS)
Un atelier pour apprendre les bases de 
la couture afin de pouvoir mener à bien 
son projet personnel (habillement, déco, 
création textile). 
Atelier hebdomadaire à partir de 16 ans, 
le lundi de 18h00 à 20h00.
Animé par Zakia MECHERI

COUTURE-CRÉATION 
(CONFIRMÉS)
Pour développer ses compétences quand on 
maitrise déjà les bases, afin de pouvoir mener 
à bien son projet personnel (habillement, déco, 
création textile). 
Atelier mensuel un samedi par mois de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h, inscription à la journée.
25/09, 16/10, 20/11, 11/12, 22/01, 05/02, 12/03, 
09/04, 14/05
Animé par Corinne EKINDJIAN

COUTURE NOUVELLE CHANCE
Aide à la retouche, personnalisation de vêtements, 
petites créations en tissu… Venez donner une 
seconde vie à votre dressing !
Atelier le lundi toutes les 3 semaines de 14 h à 
18h (horaires d’arrivée et de départ libres) 
20/09, 11/10, 08/11, 29/11, 13/12, 10/01, 24/01, 
07/02, 28/02, 21/03, 11/04, 02/05, 23/05, 
13/06, 04/07
Animé par Joëlle CONDEMINE
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COURS DE LANGUECOURS DE LANGUE

ANGLAIS
Une pratique de l’anglais pour la 
conversation et le loisir.
Atelier hebdomadaire le jeudi de 18h à 
19h30 (niveau confirmé) et de 19h30 à 
21h (faux débutants).
Animé par Cheryl DAILY

ANGLAIS ENFANT
Un atelier ludique d’initiation ou 
d’approfondissement (selon l’âge) de la langue et 
de la culture anglaise.
Le samedi matin.
Séance pour les 5-7 ans de 9h à 9h45.
Séance pour les 8-11 ans de 9h45 à 10h30.
Animé par Olga BORRON

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Grâce à la pédagogie GATTEGNO, vous pourrez progresser à votre rythme en français, 
à l’oral comme à l’écrit, dans une ambiance ludique et détendue. 

L’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ

Diagnostic socio-linguistique : pour toute personne en demande d’informations sur les cours de 
français à Feyzin. Diagnostic, orientation, mise en lien éventuel avec les partenaires locaux.
Le mardi de 15h30 à 18h et le jeudi de 8h30 à 12h, sur rendez-vous.

LES ATELIERSLES ATELIERS
« DÉCOUVERTE » :
Pour les personnes nouvelles au centre social et qui ne 
connaissent pas encore la pédagogie Gattegno. 
Niveaux débutant à intermédiaire. Inscriptions possibles 
tout au long de l’année. Le lundi de 13h30 à 15h30.

« APPROFONDISSEMENT » :
Pour continuer à progresser à un rythme un peu plus soutenu. 
Les mardis et jeudis de 13h30 à 15h30.

« SOIRÉE » :
Pour les personnes travaillant la journée et non débutantes 
à l’oral, pour une plus grande aisance à l’écrit. 
Le mardi de 18h à 19h30.

LES STAGES ET LES SORTIESLES STAGES ET LES SORTIES  
Ouverts aux nouveaux arrivants comme aux participants des ateliers, les stages se déroulent 
pendant les vacances scolaires et permettent un travail plus intensif sur trois journées entières. 

Des sorties sont également proposées pour favoriser l’autonomie, entrer en contact avec les 
autres adhérents du Centre Social, et découvrir le patrimoine culturel et historique de la région.

Permanences, ateliers, stages et sorties animés par Sylvie DUNKAN
Contact : Sylvie DUNKAN, socialisation@csfeyzin.com

7



FORME ET BIEN-ÊTRE

QI-GONG
Véritable art de vivre, le qi-gong harmonise 
le mental, les émotions et le corps par 
des mouvements lents et des exercices 
respiratoires. 
Atelier hebdomadaire, le lundi de 18h à 
19h, le jeudi de 10h15 à 11h15 (activité 
adaptée) et de 14h à 15h.
Animé par Dany ANGIONO 

YOGA  
Un atelier pour favoriser l’élimination 
des tensions par un travail physique et 
respiratoire. C’est une découverte de soi 
réalisée progressivement, en douceur et 
profondeur.
Ateliers hebdomadaires, le mercredi de 
18h15 à 19h45 et de 20h à 21h30.

Animé par Lori BENYEKHLEF

GYM ACTIVE
Un atelier pour améliorer le système 
cardio-vasculaire, affiner la silhouette, 
renforcer les différentes chaines 
musculaires et chasser le stress.
Atelier hebdomadaire, le mardi de 14h 
à 15h et de 19h à 20h (step) et le jeudi 
(cardio) de 19h à 20h. 
Animé par Annick CHAMAT

EN MUSIQUE 

CHORALE « VOIX SI VOIX LA »
Un moment musical et convivial.
De la chanson française au chant traditionnel en 
passant par des musiques africaines ou anglo-
saxonnes, chacun vient avant tout pour se faire 
plaisir. 
Atelier hebdomadaire, le vendredi de 13h30 à 
15h. 
Animé par Céline FERNANDEZ

LIRE LA MUSIQUE
Apprendre à lire et chanter une partition comme 
on lit un livre à haute voix.
Pour tous les âges et tous les niveaux.
Atelier hebdomadaire, le mercredi de 18h30 à 
19h30. 
Animé par Alain BERGESE
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FEYZIN FESTIN
Un atelier mensuel pour se retrouver, se rencontrer, 
et cuisiner. Le déjeuner est ensuite dégusté tous 
ensemble. Les produits de saison et les cuisines du 
monde sont mis à l’honneur. Inscription à l’année 
ou au trimestre. Une fois par trimestre « Les jardins 
de Lucie » viendront nous partager leurs recettes !

LOISIRS ET CONVIVIALITÉ

CAFÉ TRICOT
Après-midi tricot conviviale, pour échanger, 
apprendre ou encore se perfectionner, 
autour d’un café.
Atelier hebdomadaire, le jeudi de 14h à 16h.
Animé par Magali ESCOFFIER

CLUB DES 4 SAISONS
Le club propose à toute personne retraitée 
un temps d’échange, de jeux de société et 
de convivialité chaque semaine. Des repas, 
sorties, visites sont également proposés en 
cours d’année, le programme des animations 
est disponible sur simple demande au Centre 
Social.
Le vendredi de 13h30 à 17h30. 
Contact sur place auprès des bénévoles. 
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS ET 
ANIMATIONS FAMILLES
Massage, yoga, ateliers créatifs, jeux de société… 
Des moments de plaisir et de détente à partager avec 
ses enfants autour de thématiques variées. 
Programme à venir.

SORTIES FAMILIALES
Des sorties en famille sont organisées les samedis tout 
au long de l’année, le programme sera établi avec les 
intéressés.
Possibilité d’organisation d’un week-end dans le cadre 
d’un projet collectif. Propositions, organisation... 
N’hésitez pas à rencontrer l’équipe.

Contact : Elodie DURANTHON
adultes-familles@csfeyzin.com

DÉPART EN VACANCES
Accompagnement au départ en vacances en famille, 
ou en séjour collectif pour les 6-16 ans. Organiser, budgéter, 
réserver… Le petit coup de main pour partir l’esprit tranquille.
Ouvert aux familles bénéficiaires de bons vacances CAF, sur rendez-vous. 

BOÎTE À LIVRES 
Système d’échange et de partage de livres. 
Gratuit et accessible à tous aux horaires 
d’ouverture du Centre Social.
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Contact : Rhizlane BOULIKA 
proximite@csfeyzin.com 

PROJETS D’HABITANTS
LE CENTRE SOCIAL, C’EST VOUS ! LE CENTRE SOCIAL, C’EST VOUS ! 
Vous voulez donner vie à vos idées, à un projet d’association, d’évènement, d’atelier ? 
Que votre projet soit à dimension culturelle, éducative, environnementale, ou pour faire vivre le 
lien social, nous pouvons vous accompagner dans sa mise en œuvre. 

ANIMATIONS HORS LES MURS
Une équipe du Centre Social va à votre rencontre en proposant des animations créatives, 
sportives et culturelles pour partager un moment de convivialité ouvert à tous.
En cas de mauvais temps et en hiver, les animations se tiendront dans les locaux du Centre Social.
Calendrier disponible à l’accueil, sur notre page facebook et sur le site du Centre Social.

LES RENDEZ-VOUS 
DU QUARTIER
Programmation annuelle de visites et 
balades aux alentours de Feyzin, pour 
découvrir les potentialités des environs en 
matière de loisirs et d’ouverture culturelle.
Calendrier disponible à l’accueil, sur 
notre page facebook et sur le site du 
Centre Social.

CULTURE POUR TOUS
Dans le cadre de ce dispositif, possibilité 
de réserver des places de spectacles 
(théâtre, concerts, danse…) à tarifs réduits, 
selon les offres disponibles.

LE CAFÉ DES VOISINS 
Partager un temps autour d’un café ou d’un 
thé pour se détendre, papoter, se rencontrer, 
participer à des ateliers… Accueil libre et ouvert 
à tous.
Les mardis en période scolaire, de 14h à 16h.

JARDIN PÉDAGOGIQUE
Un espace pour cultiver bien davantage que 
des légumes ou des fruits ! On se retrouve, 
on échange, on apprend les uns des autres… 
Chacun est le bienvenu pour apporter sa 
petite touche qui permettra de faire vivre ce 
projet collectivement
Contact : Rémi MERAHI, 
enfance-jeunesse@csfeyzin.com
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Cultivons les solidarités ! Cultivons les solidarités ! 

PERMANENCES
Informations et rendez-vous au 04 78 70 36 95

AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous trouverez ici une aide dans le remplissage des formulaires et pour gagner en autonomie.
Le jeudi de 10h à 12h, sur rendez-vous.

MÉDIATION SANTÉ
Pour améliorer l’accès aux droits et aux soins de tous. 
Le mercredi de 14h à 16h30. 
En partenariat avec l’ADES et la Ville de Feyzin. 

ACCUEIL D’ASSOCIATIONS ET SERVICES
DES FLEURS ET DES ARTS 
Apprentissage et pratique de l’art floral pour réaliser vos propres compositions.
Dates : nous consulter.
Contact : Claudie FESCHET au 04 78 70 59 27 ou 06 31 83 01 57

LES JARDINS DE LUCIE
Tous les mardis, à partir de 11h30 et jusqu’à 18h, vous pouvez venir récupérer votre panier 
de légumes bio et solidaire au Centre Social Mosaïque. 
Contact : 04 72 24 68 30

Ils nous soutiennent et nous aident à faire vivre notre projet : 

Rue des Maures, 69320 Feyzin
Tel : 04 78 70 36 95 

accueil@csfeyzin.com

ou sur         Centre-Social-Mosaïque-Feyzin

Retrouvez-nous sur notre site 
www.csfeyzin.com

AUTRES SERVICES


