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MULTI-ACCUEIL « LES P’TITS MEUNIERS »

Les lundis, mardis et jeudis de 7 h 45 à 18 h 15 /
Tarif selon ressources et nombre d’enfants
Une équipe professionnelle accueille 18 enfants âgés de 3 mois
à 6 ans, en journée ou demi-journée, dans des locaux adaptés.
Cette première expérience de la vie en collectivité participe à
l’éveil et à l’épanouissement de l’enfant et favorise la séparation
parent/enfant. C’est aussi un véritable lieu d’écoute et d’échanges
pour les familles autour des questions liées à la parentalité.

ACCUEIL DE LOISIRS - 3/10 ans
Hors vacances scolaires : le mercredi de 7 h 45 à 18 h 30 /
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 30 /
Inscription journée ou ½ journée avec ou sans repas /
Tarif selon ressources et nombre d’enfants.
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants à partir de 3 ans, dès lors qu’ils
sont scolarisés. Dans un esprit d’éducation populaire, l’équipe d’animation accueille
les enfants dans un lieu de jeu et de détente favorisant le vivre ensemble, les échanges et le partage.
Elle propose des activités sportives, artistiques et culturelles, des jeux à thème et des sorties…
qui visent à développer la vie en collectivité, l’expérimentation et l’expression personnelle.
Dans le même esprit, l’équipe développe également des nuitées, mini-camps et séjours.
Expérience d’une première nuit en dehors du cocon familial ou quelques jours loin de la maison avec
les copains et les copines, ces projets contribuent pleinement au développement des enfants.
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LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
« LES TROUBADOURS DU MERCREDI »

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

Les mardis ou jeudis de 9 h à 12 h / En alternance sur les 4 villages
L’équipe du Centre Social Les 4 Vents co-anime en partenariat avec le Centre
Social du Roussillonnais des Temps de Rencontre destinés aux tout-petits
accompagnés de leur assistant(e) maternel(le). Ils permettent d’expérimenter
la vie en collectivité, de participer à des activités et d’échanger autour
des pratiques et attitudes éducatives.
Les animatrices du relais sont également
à la disposition des parents pour les aider
dans la recherche d’un mode de garde.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
L’accueil de loisirs périscolaire est un lieu éducatif dans lequel l’équipe d’animation
propose des activités variées contribuant au développement
et à l’épanouissement de chaque enfant.
S’il répond à un besoin de garde des enfants,
son rôle social et éducatif est complémentaire
de celui de la famille et de l’école.
Le centre social a en charge l’animation des temps
périscolaires : le matin avant l’école, le midi
(uniquement sur la commune d’Assieu)
et l’après-midi après la classe.
Pour tout complément d’information concernant
l’inscription à l’accueil périscolaire, merci de contacter
directement la mairie de votre commune.
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Le mercredi de 8 h 45 à 12 h 15 / En alternance sur les 4 villages
Le LAEP est un lieu pour venir jouer avec ses enfants dans un cadre différent tout en
ayant la possibilité d’échanger avec d’autres parents et des professionnels autour de
questions liées à la parentalité.

JEUNESSE

THEÂTRE / EXPRESSION SCRABBLE

THEÂTRE

Animé par Julie Garde / Le vendredi de 18 h 30 à 20 h, 1 fois sur 2 selon calendrier défini à l’année /
à partir de 11 ans / 30 € + adhésion.
Qu’ils rêvent de devenir comédiens, qu’ils aiment se donner en spectacle depuis leur plus tendre enfance ou
simplement qu’ils aient besoin de prendre confiance en eux, les jeunes ont tout à apprendre de l’expérience
théâtrale ! L’atelier théâtre propose un travail ludique à partir de techniques d’improvisation.
Au programme : jeux, rires, échanges, convivialité, émotions…

PROJET PLÉAC (Plan Local d’Éducation Artistique et Culturelle)

Sur la période des vacances de printemps (avril 2022), nous te proposons de participer à la création d’une
œuvre collective. La découverte de deux artistes et leurs techniques artistiques modernes, la capoeira-painting
et le mapping vidéo te donnerons accès à une palette d’expression et d’émotions hautes en couleurs.

QI GONG

Animé par Michel Pépin / Le mercredi de 19 h à 20 h 15
ou le jeudi de 8 h 30 à 9 h 45 / 175 € + adhésion
Basé sur les principes de la médecine chinoise, le Qi Gong est
accessible à tous. Il associe mouvements lents et postures
physiques, respiration, travail du souffle et méditation…
nous permettant de trouver un équilibre corporel, émotionnel
et relationnel dans le calme et l’écoute de son intériorité.

Le vendredi de 14 h à 16 h 30 / 30 € + adhésion
Débutant ou confirmé, venez jouer avec les mots
et le dictionnaire ! Bonne humeur et convivialité seront
également de la partie.

GYM DOUCE

Animé par Julie Tommasini /
Le jeudi de 10 h à 11 h / 120 € + adhésion
Venez pratiquer une gymnastique adaptée à votre rythme
dans une atmosphère décontractée et conviviale.
À partir de différents exercices : mobilité, souplesse articulaire, renforcement musculaire, respiration… vous pourrez
exercer la fonctionnalité de vos muscles et articulations et
ainsi développer votre équilibre statique et dynamique.

JEUNESSE

ATELIERS DE DÉCOUVERTES

& DE PRATIQUES ARTISTIQUES

Animé par Agnès Prunac et Myriam Massot /
Le mercredi de 20 h 30 à 22 h / 1 fois sur 2 selon
calendrier défini à l’année / 146 € + adhésion
Nous vous invitons au plaisir de jouer, à la rencontre
de vos personnages « intérieurs » et des autres.
Dans une ambiance conviviale, l’atelier d’expression propose
un travail ludique à partir de techniques d’improvisation
qui s’adressent à tous. Pas de texte à apprendre,
votre mémoire personnelle et votre imaginaire suffisent.

NOUVEAU ! Découvrez (au dos) de nouvelles activités !
Début des activités la semaine du 13 septembre 2021.
Possibilité de cours d’essai.

ACCUEIL DE LOISIRS - 11/17 ans SOIRÉES ADOS

Animé par Océanne Faure /
Le mardi de 17 h 30 à 19 h /
Démarrage la semaine du 4 octobre 2021.
Cette activité, complémentaire au collège et au
lycée, participe à la construction de savoir-faire
par l’acquisition de méthodes de travail, l’aide à la
compréhension des cours ainsi que le développement
des connaissances et de la confiance en soi.

Une envie, un projet, seul ou à plusieurs, pour les loisirs,
les vacances, la création d’une association, une aide
à l’orientation ou à la recherche d’emploi... N’hésitez
pas à venir voir les animateurs du centre social pour un
accompagnement à la réalisation de ces projets.
L’équipe est également impliquée sur des
projets spécifiques en partenariat avec les
acteurs jeunesse du territoire ainsi que les
collèges, tels que « En route pour mon
orientation » (avec le Collège Jean Ferrat).

JOB SAISONNIER - DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’ANIMATION
À chaque période de vacances scolaires, le centre social propose à des jeunes de nos communes
âgés de 16 ans au minimum, de découvrir le métier d’animateur sur quelques jours au sein de
notre accueil de loisirs. Si tu es intéressé, dépose ton CV et ta lettre de motivation à l’accueil.

SORTIR ENSEMBLE /NOS HERIT’ÂGES

Animé par Martine Marceiller /
Tarif selon la sortie ou l’atelier + adhésion.
Que ce soit pour des sorties culturelles en semaine ou pour
des ateliers ponctuels de savoir-faire, venez nous rejoindre
pour découvrir et partager un moment convivial où la notion
de plaisir est invitée.

PRÉVENTION CONDUITE

Animé par l’association des auto-écoles réunies / Gratuit
Vous vous interrogez sur votre conduite ? Alors venez participer à une session et découvrez les nouveaux panneaux de
signalisation, mesurer vos réflexes, conduite et découverte
de voiture boite automatique ou électrique.
Si vous le souhaitez,
vous pouvez participer
à un collectif pour
partager vos idées et
être au plus près de vos
envies sur la question
du « bien vieillir ».

& SORTIES
RENCONTRES

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

J’AI DÉCIDÉ DE BIEN VIEILLIR, ET VOUS ?

LES ESCAPADES DU CENTRE SOCIAL

Faites un pas de côté, sortez de votre quotidien !
4 sorties & 1 week-end dans l’année. Le centre social a la
volonté de proposer des actions pour tous les habitants. Chaque
année, des sorties à la journée, ainsi qu’un week-end à la neige
sont organisés dans l’idée de renforcer les liens, de partager des
temps forts, de découvrir d’autres environnements... Rencontre
et convivialité sont toujours au rendez-vous ! Un groupe d’habitants organise ces sorties, venez les rejoindre.

ANIMATIONS ENFANTS-PARENTS

Venez partager des activités, des visites ou des balades avec vos
enfants pendant les vacances scolaires : cuisine, bricolage, balade
en forêt... Le programme est établi en fonction de vos envies, de
vos attentes.

SOUFFLONS AUX 4 VENTS

Une bouffée d’oxygène pour les parents, une rafale d’activités pour les enfants ! Une action pour permettre à tous de
souffler. Les adultes se retrouvent pour se détendre et échanger
autour d’une activité pendant que les enfants sont pris en charge
par des animateurs. 5 séances dans l’année (jours et horaires variables).

ADULTES & FAMILLES

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Animées par Océanne Faure et Hugo Negre
Le vendredi à partir de 19 h 30, 1 fois par mois
selon groupe d’âge (11/13 ans et 14/17 ans)
Viens retrouver tes copains lors des soirées proposées et
choisies en fonction de vos envies : animations à thème,
repas, sorties…

HORS LES MURS

Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 7 h 45
à 18 h 30 / Inscription journée ou ½ journée avec ou
sans repas / Tarif selon ressources et nombre d’enfants.
Marre de ne rien faire pendant les vacances ?
Viens au centre social, y’a du sport, des activités manuelles,
des sorties, des veillées, des copains, des copines...
Et si t’as pas envie de te lever tôt, y’a même
des activités près de chez toi certains après-midis !
Tu peux aussi partir en séjour : l’hiver c’est la neige et le ski,
l’été au camping... Alors si tu aimes l’aventure collective,
n’hésite plus et viens nous rencontrer.

Centre Social... Les 4 Vents
LE
LE CENTRE
CENTRE SOCIAL
SOCIAL LES
LES 44VENTS
VENTS

QU’EST CE QUE C’EST ?
Un centre social est un équipement de proximité qui veille à l’accueil des personnes,
des groupes et des associations, en favorisant la mixité sociale et avec une attention
particulière portée aux familles et aux publics fragilisés.
Ancrés dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux réfèrent leurs
actions à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité, la démocratie ;
et prennent appui sur la participation des habitants.

Le Centre Social Les 4 Vents est une association qui offre
un espace d’accueil, d’écoute et d’activités ouvert à tous !
Il propose des activités conviviales, des rencontres propices
aux échanges et à l’épanouissement… Autant d’initiatives qui
permettent aux habitants d’agir et de participer à l’animation
de la vie sociale du territoire.

L’ADHÉSION
Elle est nécessaire pour participer à l’ensemble des activités proposées par
le Centre Social Les 4 Vents. Mais adhérer ne consiste pas simplement à s’acquitter
de la cotisation annuelle. Adhérer au Centre Social Les 4 Vents, c’est aussi

reconnaître son projet social, soutenir ses actions et encourager la vie
associative.

Envie de participer à la vie du centre...

De nous filer un coup de main et de nous transmettre vos bonnes énergies ?
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions en parler !

UN PROJET SOCIAL, À QUOI ÇA SERT ?
Le projet social est la « clé de voûte » du centre social. Elaboré par des bénévoles et l’équipe
de professionnels, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux (habitants, élus,
associations, etc.), il traduit concrètement les missions du centre social en fonction du contexte
du territoire. Il est validé par la CAF pour 4 ans et ouvre droit à l’agrément « centre social » ainsi
qu’à des financements spécifiques.

UN PROJET SOCIAL, ÇA SE RENOUVELLE !
Mobiliser, échanger, évaluer, diagnostiquer, analyser, formaliser… le tout pour tendre vers un
nouveau projet qui sera le ferment des actions de demain. Tel un métronome, tous les quatre
ans, c’est la même musique. Enfin, pas tout à fait ! Les territoires évoluent. Les besoins, les
modes de vies, les « ressentis » quant au vivre ensemble changent. L’association du centre social
a également cheminé...
Depuis décembre 2020, toute l’équipe, tant bénévole que professionnelle, est sur le pont et
tente de porter un regard nouveau sur notre action au cœur d’un territoire en mutation et ainsi
construire collectivement avec vous, adhérents, habitants, élus, partenaires, l’avenir
du Centre Social Les 4 Vents.
À suivre !...

LA MÉMOIRE :
FABRIQUE DES SOUVENIRS !

LA SAISON 2020-2021 EN IMAGES

Animé par Martine Marceiller / Le jeudi de 14 h 30
à 15 h 45 / 1 semaine sur 2 selon calendrier défini
à l’année / 55€ + adhésion
Venez stimuler votre mémoire dans la joie et la bonne
humeur. À partir de différents exercices ; ludique, de
création, de découverte et d’échanges, venez reprendre
confiance en vous et dans vos capacités de mémorisation.

ATELIER CUISINE
Animé par Micheline Mascart et Sylvie Pitton /
5 séances dans l’année, jours et horaires variables
Un atelier pour cuisiner tous ensemble et partager un
moment convivial. En fonction de la recette, nous vous
envoyons la liste des ingrédients et du matériel à apporter.
Vous dégustez ensuite à la maison !!!

Horaires d’ouverture du Centre Social Les 4 Vents
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Contacts
Centre Social Les 4 Vents
30, route de la Chapelle
38150 Saint-Romain-de-Surieu
Tél. 04 74 84 43 92
Fax 04 74 84 42 64
accueil@csles4vents.fr
www.csles4vents.fr
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