
à  l a  u n e . . .

Suite à un diagnostic autour de la jeunesse, les animateurs 
des centres sociaux Les 4 Vents, Au Fil De Lambre et  
OVIV vont accompagner plusieurs groupes de jeunes sur 
l’organisation d’une soirée de retransmission d’une des 
demi-fi nales de l’Euro de foot. Cette soirée sera fédératrice, 
où diff érents âges et cultures se retrouveront pour une 
même passion. Quoi de mieux pour répondre aux besoins 
de notre jeunesse que de partager un temps festif près 
de chez eux ! L’objectif de ce projet est de rassembler les 
jeunes du territoire et de les mobiliser sur une démarche 
de projet en partenariat. 

La jeunesse aux couleurs de l’Euro !

Cet évènement 
aura lieu le mardi 
6 ou le mercredi 7 
juillet, en fonction 
des équipes 
qualifi ées.
Allez les bleus !

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

le 6 ou 7 juillet 2021
au gymnase du Gontard

Modalités d'inscription 
et de participation à venir...

En ce début d'été, c'est l'espoir d'une possible sortie 
de crise sanitaire qui semble se dessiner doucement... 
Notre assemblée générale a pu se dérouler dans des 
conditions "presque" habituelles, et c'est avec joie que 
nous nous sommes retrouvé.e.s pour cette soirée, hors 
de nos écrans ! Aussi, bénévoles de l'association et 
professionnel.le.s sont prêt.e.s pour vous proposer, dès 
les prochaines semaines, des animations variées pour 
tous les âges (cuisine, contes, sorties, spectacles...). 
Les animateurs.trices des accueils de loisirs et du multi-
accueil attendent de pied ferme vos enfants, petits et 
grands, et 3 séjours d'été sont planifi és tout au long du 
mois de juillet... un bel été en perspective, sous le signe 
du partage, de la convivialité et des retrouvailles ! 

Céline Joubert-Morcillo, Vice-Présidente

é d i t o     
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a g e n d a
Jeudi 01 / 07 : Sortie Seniors, exposition Antoine de 
Saint-Exupéry

Mercredi 07 / 07 : Les Escapades du Centre Social, 
sortie familles, balade et accrobranche au parc Oasis

Vendredi 09 / 07 : Animations enfants-parents, 
peinture en extérieur de 9 h 30 à 11 h 30 au centre social

Mardi 13 / 07 : Sou�  ons aux 4 Vents, découverte du 
tir à l'arc de 16 h à 19 h  au centre social

Lundi 19 / 07 : Sou�  ons aux 4 Vents, balade détente 
autour du grand chêne de 18 h à 20 h à Assieu

Mercredi 21 / 07 : Animations enfants-parents, sortie 
à la ferme de 9 h 30 à 11h 30 départ du centre social

Vendredi 23 / 07 : Les Escapades du Centre Social, 
soirée pique-nique et spectacle au centre social à 19 h

Mercredi 28 / 07 : Sou�  ons aux 4 Vents, contes et 
réalisation de petits bâteaux à la Chapelle-de-Surieu 
de 16 h à 19 h. 

Ça avance plutôt bien !!! L’ensemble des données recueillies sur 
les premiers mois de l’année ont été compilées (un grand merci 
aux collègues pour ce travail de fourmis !), et les membres du 
comité technique ont ainsi pu se lancer dans l’analyse. Au fi l de 
nos échanges, un nouvel état des lieux a vu le jour et 4 enjeux 
majeurs semblent se dessiner : la vitalité associative du centre 
social qui reste aujourd’hui fragile et qui a été bien impactée par 
la crise sanitaire que nous venons de traverser, la dynamique de 
notre « micro »-intercommunalité et le rôle du centre social quant 
à l’animation du territoire, l’accueil de tous les publics avec tou-
jours une attention particulière en direction des familles, et pour 
fi nir, la reconnaissance du centre social au-delà des activités et 
des services proposés. Nous entrons désormais dans une phase 
plus stratégique qui consiste, à partir des enjeux cités précédem-
ment et des attentes de la CAF, en la construction de nouvelles 
orientations qui seront le ferment des actions de demain… 

v e r s  u n  n o u v e a u  p r o j e t  s o c i a l . . .



L'été et les vacances approchent à grands pas… Après cette 
année si particulière, nous avons envie de vous retrouver, 
petits et grands, autour de moments conviviaux et riches 
en échanges. Des animations pour tous sont prévues 
tout au long du mois : sorties, activités manuelles, jeux de 
société, balade détente, spectacle… Vous recevrez très 
prochainement un planning avec un descriptif des différentes  
animations. Un protocole sanitaire sera mis en place afin 
d’assurer la sécurité de tous. 
De plus, le jardin potager « partagé », situé à l’arrière du 
centre social, est rempli de fruits et légumes divers et variés !!! 
N’hésitez pas à venir l’admirer, l’arroser et même cueillir ses 
trésors lorsque le moment sera venu. 

z o o m  s u r. . .
Des animations près de chez vous tout l'été !

Après une tentative infructueuse en visio-
conférence, nous avons finalement organisé 
notre assemblée générale ordinaire à la salle 
Emile Romanet à Ville-sous-Anjou, le jeudi 17 
juin 2021. 35 personnes, adhérent.es, élu.es et 
partenaires, ont eu plaisir à se retrouver pour 
ce temps fort !

retour sur...     
Assemblée générale ordinaire 
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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

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 

Au centre de loisirs, 
j'aime jouer dehors, 
voir les copains. 

Je préfère être au 
centre qu'à la maison !

vous avez la parole...     

Swan , 4 ans, Assieu


