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Il m’est toujours agréable de 
franchir la porte du centre 

social et de fl âner un peu pour 
y découvrir un artiste, 

des créations, emprunter un livre, 
échanger quelques mots, 
un sourire avec vous tous 

qui contribuez à rendre ce lieu 
si accueillant et chaleureux.

vous avez la parole...     

Sophie, 47 ans, La Chapelle-de-Surieu

z o o m  s u r . . .

Au regard du contexte actuel, nous sommes dans l'obligation 
de reporter notre assemblée générale ordinaire prévue au 
mois de mai 2020. Ce temps de rencontre et d'échange avec 
l'ensemble des adhérents, des partenaires et plus largement les 
habitants des 4 villages est essentiel à la vie associative. Aussi, 
nous vous proposons de la reporter au vendredi 18 septembre 
2020. Au-delà de la traditionnelle présentation de l'activité, ce 
sera l’occasion de fêter la reprise en toute convivialité. Notre 
proposition d’exposition participative sur le thème « Garder le 
lien » est donc maintenue. Dessin, peinture, sculpture, vidéo, 
poésie… toute forme d’œuvre pourra être exposée. Nous 
comptons sur vous pour votre participation et ainsi faire germer 
de belles créations de cette période si particulière !!!

L’Assemblée Générale du centre social

Voilà une nouvelle étape dans cette crise sanitaire 
qui arrive après 8 semaines de confi nement : c’est 
le moment de la reprise pour le Centre Social Les 
4 Vents. Nous allons tout mettre en œuvre pour 
reprendre les activités de façon progressive, en 
respectant scrupuleusement les instructions des 
autorités gouvernementales. Notre priorité est le 
respect de la santé de chacun et nous mettrons 
en place toutes les mesures nécessaires pour 
vous accueillir au centre social. En attendant, 
nous remercions tous ceux qui ont respecté les 
consignes du confi nement et un grand MERCI à 
tous ceux qui ont continué à travailler pendant 
cette période.

é d i t o     CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents

Estelle Roques, pour le bureau.
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à  l a  u n e . . .

Comme de nombreuses structures de l’éducation populaire, 
le centre social amorce la reprise de son activité. Cette étape 
a nécessité un travail important de préparation, tant du point 
de vue matériel qu’au niveau du fonctionnement.  La nouvelle 
organisation, pensée collectivement entre bénévoles et 
salariés, permet de relancer une partie de nos actions tout en 
garantissant la sécurité et la santé des publics accueillis et des 
professionnels de la structure. Nous rouvrons nos portes au 
public le jeudi 14 mai. Il en va de même pour le multi-accueil 
Les P’tits Meuniers qui pourra accueillir à nouveau les jeunes 
enfants dans les limites fi xées par l’État. L'équipe enfance-
jeunesse reprendra quant à elle en deux temps : le 14 mai 
pour les accueils de loisirs périscolaires en lien avec les écoles, 
et le 20 mai pour l'accueil du mercredi. Le protocole proposé 
vise à minimiser les contacts entre les personnes. Il précise les 

Le centre social fait sa reprise !
modalités de circulation 
dans nos locaux ainsi 
que les mesures 
barrières à respecter. 
Nous demandons 
aux personnes qui 
franchissent les portes 
du centre social de 
bien vouloir respecter 
ces modalités d’accueil avec, 
entre autres, le port du masque. 
Malgré cette situation, le centre social reste 
ouvert à tous ! Il nous faut donc désormais 
imaginer de nouvelles manières de créer des 
liens avec vous tous… Nous vous remercions 
par avance pour votre compréhension et 
espérons vous revoir très vite !
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Horaires d’accueil :
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
- Vendredi de 9 h à 12 h 
Contacts : 
04 74 84 43 92 / accueil@csles4vents.fr
www.csles4vents.fr

i n f o r m a t i o n sp a r t e n a i r e s

Le territoire :  Assieu, La Chapelle-de-Surieu, 
Saint-Romain-de-Surieu, Ville-Sous-Anjou 

Résidant au Péage-de-Roussillon, Cyrille 
est originaire de Ville-Sous-Anjou.

Arrivé en 2006 en tant qu’aide-
comptable au sein du centre social, il fait 
maintenant partie des « anciens » !

Cyrille aime particulièrement le cinéma, 
la musique, le sport (à la TV), et l’informa-
tique.  

« Durant ces presque 15 années au centre 
social, le fait le plus marquant pour moi 
est malheureusement l’incendie de 2010… 
Dans un registre plus joyeux, je citerai le 
séjour à la mer à vélo, et plus récemment la 
fête des 20 ans ! »

Cyrille,

comptable

Cyrille DESCORMES,
comptable du centre 
social

portrait     

CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents

a c t i v i t é

t a l e n t

1. Trier les légumes
Emincer les oignons et l’ail.
Couper les aubergines et les 
tomates en petits dés.

2. Cuisson
Mettre à rissoler les oignons.

Ingrédients 
pour 10-12 personnes :
12 petites aubergines
 2 kg de tomates
 3 oignons ail
 1kg400 de viande bœuf haché

Pour la béchamel :
 1 litre de lait
 100 g de farine
 50 g de beurre
 350 g de gruyère râpé
 500 g de crème fraiche
 Aromates (sel, poivre, thym, 
romarin, basilic, persil)

Moussaka de Michèle

Recette de la moussaka
par Michèle Mabilon
(atelier cuisine "Nos hérit'âges)

Ajouter les aubergines, 
laisser fondre avec la viande.
Ajouter les tomates.
Cuire à petit feu.

3. Faire la béchamel

4. Dresser la moussaka
Huiler un grand plat à gratin.
Mettre en alternance une couche 
de légumes et de béchamel 
(mettre un peu de gruyère râpé à 
chaque couche) : on commence 
par une couche de légumes et on 
fi nit par une couche de bécha-
mel. Recouvrir de gruyère râpé.
Enfourner 30 minutes,  thermos-
tat 6 (180°c). 
Déguster en famille ou entre 
amis !

Yoga pour les enfants, 
par Océanne

Retrouvez également
plein d'activités dans 
"la boîte à idées" 
sur le site internet 
du centre social :
www.csles4vents.fr

Source : 
www.humeurscreatives.com


