
à  l a  u n e . . .

Les travaux menés dans le cadre de notre projet social 
montrent que les 4 communes de notre intercommunalité 
sont attrayantes. Il y fait bon vivre ! Si le cadre naturel et 
patrimonial est plébiscité, le tissu associatif a également 
un fort impact sur la qualité de vie dans nos villages. En 
eff et, ce sont plus de 30 associations qui développent 
des activités entre culture, sports, loisirs, bien-être… et 
participent ainsi à l’animation de nos villages. Cependant, 
la crise sanitaire que nous avons traversée, et dont la sortie 
semble doucement se dessiner, aura eu des répercussions 
certaines sur la vie de nos associations, provoquant parfois 

Forum aux 4 vents

l'arrêt complet des activités. C’est dans ce 
contexte qu’une quinzaine d’associations 
se sont mobilisées pour la mise en place 
d’un forum dès le début de la saison 
prochaine. 

Notre objectif : s’unir pour présenter 
nos activités et se rendre visibles auprès 
des habitants de notre territoire, et 
ainsi participer à la relance d’une vraie 
dynamique associative !

C’est avec l’espoir d’une nouvelle saison rythmée 
par des rencontres, des moments de partage et la 
reprise de nos activités socio-culturelles que les bé-
névoles et les professionnel.les de l’association du 
centre social appréhendent cette rentrée. En plus 
des activités régulières, ce sont deux nouveaux 
ateliers qui verront le jour cette année (à découvrir 
en dernière page) ! Du côté associatif, nous nous 
unirons aux associations des 4 communes pour 
vous proposer une nouvelle édition du « forum aux 
4 vents ». Cette lettre est aussi l'occasion de faire un 
retour sur l'été qui vient de se terminer, et qui a ré-
uni un grand nombre d'entre vous, petits et grands, 
en famille ou entre ami.e.s, autour d'animations 
pour tous... Belle rentrée à tous !

Céline Joubert-Morcillo, Vice-Présidente

é d i t o     
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a g e n d a
Mardi 31 / 08 : réouverture du multi-accueil Les P’tits Meuniers

Jeudi 02 / 09 : rentrée scolaire et réouverture des accueils de 
loisirs périscolaires

Vendredi 10 / 09 : "Forum aux 4 Vents"

Semaine du 13 / 09 : reprise des activités adultes

Lundi 13 / 09 (matin) et vendredi 17 / 09 (journée) : ateliers 
prévention conduite seniors (+ 60 ans)

Samedi 25 / 09 : Les escapades du centre social, visite du 
château de la Bastille et du musée dauphinois (Grenoble)

Mardi 28 / 09 : atelier cuisine

Semaine du 04 / 10 : relance de l'accompagnement scolaire

Vendredi 15 / 10 : pot d’accueil du multi-accueil Les P’tits Meuniers



R e t o u r  s u r . . . . . . l ' é t é  a u x  4  V e n t s

"Un mois de juillet bien dynamique ! Beaucoup 
d'enfants ont fréquenté l'accueil de loisirs. L'équipe 
a travaillé de manière a créer de réels temps 
de loisirs et sortir des "angoisses" liées à la crise 
sanitaire. Pari réussi ! De beaux moments de 

partages, de rires, mais aussi une réorganisation 
fréquente dûe aux aléas du moment."

"Durant les séjours, nous nous sommes 
vraiment beaucoup amusés. Accrobranche, 
chorégraphies, cuisine, jeux de société, 

pyramide de défi s, etc... 
Nous avons gagné un super défi  : malgré 
la pluie, repartir des couleurs plein les 

yeux et du soleil dans nos cœurs grâce à 
notre bonne humeur."

"Le mercredi, nous organisons un pique-nique 
sur l'accueil de loisirs. Un grand moment avec 
les enfants : c'est l'occasion de manger dans 
le désordre. Le dessert devient l'entrée et on 

fi nit par le sandwich !"

"L'accueil de loisirs, c'est tellement bien, 
que j'ai dû arracher une enfant qui 

s'aggripait au grillage et ne voulait pas 
rentrer avec sa maman...!"

"Sur le séjour enfants, nous avons appris 
à faire du pain. Cette animation a été très 
appréciée des enfants. La majorité n'avait 
jamais expérimenté ni vu le travail du 

boulanger."

"L'animation pétanque était riche ! Ollivia 
et Nolan ont apporté leurs compétences 
pour aider leurs camarades : une belle 

démonstration d'entraide !" 

les animateurs ont  la parole...     

(Elodie, directrice de l'ALSH de juillet)

(Carine, directrice de l'ALSH d'août)

(Valentine, animatrice vacataire)

(William, animateur vacataire)

(Alexis, animateur vacataire)

(Clara, animatrice enfance)

"Sur le séjour 
ados, un jeune 

est allé aux WC. 
Il s'est aperçu 
qu'il n'y avait 

plus de papier... 
Comment faire ?! 
Il a utilisé son 
masque !!!" 

(Hugo, 
animateur jeunesse)
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On a fait le « plein » !!!
En eff et, au cours du mois de juillet, ce sont 
en moyenne 47 enfants et jeunes qui ont 
fréquenté quotidiennement l’accueil de loisirs. 
En parallèle, le mini camp et les 2 séjours ont 
quant à eux rassemblé au total 74 enfants et 
jeunes diff érents. Animations nature ou arts 
plastiques, visite de ferme, découverte des 
métiers d’autrefois, réalité virtuelle, veillées… 
autant d’activités qui, nous l’espérons, auront 
été appréciées par tous !

Cette année, l’équipe a concocté 
une petite programmation 
d’animations de proximité. 
Entre balade détente, découverte du 
tir à l’arc, accro-branches, activités 
manuelles et spectacle musical, 
il y en eu pour tous 
les goûts ! Ce fut 
une belle réussite 
à renouveler 
l’an prochain.

Au multi-accueil aussi c’était les 
vacances !
16 enfants ont été accueillis 
sur chaque demi-journée. Nous 
avons même dû solliciter la 
PMI pour une augmentation 
exceptionnelle de notre 
agrément !!! L’équipe a profi té de 
la fenêtre de beau temps pour 
proposer son pique-nique de � n 
d’année. 15 familles étaient au 
rendez-vous !



Après une petite pause estivale, l’association 
du centre social se prépare pour la rentrée. 

Dès le mardi 31 août, le multi-accueil Les 
P’tits Meuniers rouvrira ses portes. Ensuite, 
conjointement à la rentrée des classes, l’équipe 
d’animation enfance jeunesse reprendra du 
service et le chemin des écoles pour relancer 
la dynamique sur les accueils de loisirs 
périscolaires.
Ces deux actions socles mobilisent l’équipe de 
manière importante, mais ne nous trompons 
pas. Le Centre Social Les 4 Vents, ce n’est 
pas que pour les enfants ! C’est aussi des 
animations familles telles que les escapades 
du centre social ou la Fête du jeu, des 
conférences en partenariat avec l’UPOP du 
Pays Viennois, des animations spécifi ques en 
direction des plus de 60 ans telles que des 
sorties culturelles ou encore des actions de 
prévention, des ateliers hebdomadaires pour 
les adultes avec les classiques : théâtre, qi 
gong et gym douce, qui remportent toujours 
un vif succès. Mais cette année, vous trouverez 
également deux petits nouveaux. Un atelier 
autour de la mémoire – la mémoire : fabrique 
des souvenirs – animé par Martine Marceiller 
ainsi qu’un atelier cuisine animé par Micheline 
Mascart et Sylvie Pitton.

Comme tous les ans, nous vous garantissons 
que bonne humeur et convivialité seront au 
rendez-vous !

Alors si une de ces activités vous fait envie, 
n’hésitez pas à contacter Marie-Hélène à 
l’accueil du centre social. 
Vous pourrez également nous retrouver lors 
du « Forum aux 4 vents », une autre occasion 
d’échanger et vous renseigner au mieux sur 
l’activité du Centre Social Les 4 vents.

L a  r e n t r é e  a u x  4  v e n t s . . .

SAISON 21/22

En partenariat avec 
l’Université Populaire 
Ouverte du Pays Viennois

GRATUIT 
ET OUVERT À TOUS

LES CONFÉRENCES 
DE L’UPOP 
EN PAYS 
ROUSSILLONNAIS

Diffusion 
de savoirs 
et éducation 
populaire

LES CONFÉRENCES DE L’UPOP 
EN PAYS ROUSSILLONNAIS

Accueil à partir de 19 h, 
début des conférences à 19 h 30

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Cycle de conférences en Pays Roussillonnais, 
proposé en partenariat avec l’Université Populaire 
Ouverte du Pays Viennois. 
L’UPOP est une association itinérante qui a pour objectif 
la diffusion de savoirs et l’éducation populaire pour tous. 
Conférences, ateliers, rencontres, témoignages, 
conférences gesticulées, l’UPOP propose de nombreuses 
activités sur le pays viennois. 
Parce que savoir c’est pouvoir ! 
www.upop-paysviennois.fr

INFORMATIONS ET CONTACTS :
Centre Social OVIV 
04 74 54 14 37
www.cs-oviv.fr

Centre Social du Roussillonnais
04 74 29 00 60 
www.centresocialduroussillonnais.fr

Centre Social Au Fil de Lambre
04 74 79 43 51
www.aufildelambre.fr

Centre Social Les 4 vents
04 74 84 43 92 
www.csles4vents.fr
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centre social 
oviv

« LES BIAIS COGNITIFS : NOTRE CERVEAU 
NOUS MENT »
L’histoire de la pensée économique a commencé en 
se basant sur l’hypothèse d’individus tous rationnels 
prenant systématiquement les décisions basées sur 
un raisonnement logique et objectif. Mais que se 
passerait-il si cette hypothèse était erronée ? Si notre 
réflexion était régulièrement faussée par des erreurs 
récurrentes ? Ces erreurs existent : on les nomme 
« biais cognitifs ». Des exemples de biais cognitifs 
connus seront décrits avant de voir comment ils sont 
utilisés dans les sciences d’économie et de gestion. 
Par exemple l’économie qui utilise la compréhension 
de ces biais pour mieux anticiper les évolutions futures 
et le marketing qui utilise ces biais pour améliorer les 
techniques de vente et de promotion.

Bérenger Devise

16.12.21
Centre Social OVIV 
Vernioz - 19 h 30 

sociologie

centre social 
au fil de lambre

« L’ENFANT EST-IL UN CONSOMMATEUR 
COMME LES AUTRES ? »
Dépourvus de revenus propres, les enfants ne 
semblent pas être une cible attractive pour une société 
commerciale. Pourtant, certaines entreprises en ont fait 
un business. Pourquoi ciblent-elles spécifiquement les 
enfants ? Quelles stratégies sont mises en place pour 
conquérir ce jeune public ? Et quels sont les impacts sur 
notre société ?

Bérenger Devise

10.03.22
Centre Social Au Fil de Lambre
Salle Les Sorbières à Sonnay - 19 h 30

économie

centre social 
les 4 vents

« J’AVAIS PAS VU LE COUP VENIR »

Au fil des émotions et en chansons, faisons un état 
des lieux de la violence faite aux femmes. Ouvrons nos 
oreilles et nos yeux face à ces délits trop répandus et 
pas assez reconnus.

Sophie Assante

13.01.22
Centre Social Les 4 Vents - La Chapelle-de-Surieu
Maison du Patois et du Patrimoine- 19 h 30

conférence gesticulée - société

centre social 
les 4 vents

« L’ÉCONOMIE POUR LES MOLDUS  »

Inventées en 2004 par Franck Lepage, les conférences 
gesticulées mélangent des savoirs universitaires et 
la propre expérience du conférencier. C’est aussi la 
rencontre entre des savoirs chauds (savoirs de vie et 
savoirs populaires utiles à l’action collective) et des 
savoirs froids (savoirs théoriques et politiques).
Tout part d’un constat : tout le monde sait que 
l’économie a une influence sur nos vies mais personne 
n’y comprend rien. 
Et si ce n’était pas si compliqué que ça ? Et si on pouvait 
parler d’économie sans s’ennuyer ? Entre anecdotes, 
explications et tours de magie, cette conférence 
gesticulée vous fera aimer l’économie ou savoir 
pourquoi vous ne l’appréciez pas.

Bérenger Devise

12.05.22

conférence gesticulée - économie

centre social 
du roussillonnais

« LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE »

On a coutume de penser que la loi est juste et qu’obéir 
est un devoir pour le citoyen. Mais que faire si la loi est 
injuste, illégitime et si elle ne remplit pas les missions 
pour lesquelles on l’a créée ?

Jean-Julien Aumercier et Pierre Douillet

14.10.21
Centre Social du Roussillonnais 
Roussillon - 19 h 30

philosophie et histoire

Diffusion de savoirs 
et éducation populaire

Centre Social Les 4 Vents - La Chapelle-de-Surieu
Maison du Patois et du Patrimoine- 19 h 30
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Horaires d’accueil :
Du lundi au 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 


