
à  l a  u n e . . .
La fête du jeu en été !
Deux ans sans pouvoir jouer ensemble, c’est long ! Toute 
l’équipe du centre social est heureuse de vous retrouver 
pour notre fête du jeu annuelle. Afi n de faire vivre notre 
intercommunalité, nous vous donnons rendez-vous à 
La Chapelle-de-Surieu. Cette année nous avions envie 
de quelque chose de festif... Aussi, nous vous proposons 
plusieurs ateliers en lien avec le thème du cirque, 
pour tous les âges. Nouveauté cette année : la fête se 
prolongera sur le début de soirée avec un repas partagé, 
et à 20h30, Marcel le clown viendra faire son spectacle 
pour clôturer la journée. Chacun amenera son plat favori, 

à  n o t e r  !
Rendez-vous 

samedi 9 juillet 2022
à partir de 15 h 

à La Chapelle-de-Surieu
Entrée libre. Renseignements à l’accueil du Centre Social.

Céline Joubert-Morcillo, Vice-Présidente

é d i t o     
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a g e n d a
Lundi 4 / 07 :  sortie Séniors Jazz à Vienne 

Samedi 9 / 07 : Fête du jeu à La Chapelle-de-Surieu dès 15 h

Mercredi 13 / 07 : "Les Escapades", journée cani-rando dans le Pilat 

8 / 08 au 19 / 08 : fermeture du centre social

Samedi 11 / 09 : Braderie 0-16 ans

les desserts seront 
vendus par les jeunes 
du centre social pour 
fi nancer une activité 
lors de leur séjour. 
Nous vous attendons 
nombreux !!!

L'été est là... et avec lui le besoin de 
nous retrouver, de partager des 
moments de détente et de rires ! La programmation 
estivale d'animations du centre social devrait satisfaire 
notre envie de convivialité : petits et grands pourront 
jouer ensemble lors de la désormais traditionnelle 
"Fête du Jeu" qui se prolongera en soirée cette année, 
et profi ter des diff érentes animations pour tous 
proposées au cours du mois de juillet. Il sera temps 
ensuite, pour les bénévoles et les professionnels de 
l'association, de profi ter d'une courte pause bien 
méritée, avant de vous retrouver en pleine forme 
pour la rentrée. La saison 2022/2023 au centre social 
vous sera dévoilée dans le prochain numéro de cette 
lettre, qui sera distribuée exceptionnellement dans vos 
boîtes aux lettres... Bel été à toutes et tous !

Tout au long du mois de juillet : 

Ateliers parents-enfants, en 
matinée : 
• 8 / 07 : peinture  
• 13 / 07 : motricité
• 20 / 07 : fabrication de pâte à 

modeler
• 29 / 07 : jeux d’eau.

Animations famille, en soirée : 
• 9 / 07 : spectacle de clown à 

La Chapelle-de-Surieu  à 20 h 30
• 12 / 07 : découverte yoga et 

Qi-Gong à Saint-Romain-de-
Surieu de 18 h à 20 h

• 22 / 07 : pizzas et musique à 
Ville-sous-Anjou dès 19 h

• 25 / 07 : balade contée à 
Assieu de 18 h à 20 h. 

Les réfl exions menées quant au renouvellement du 
projet de notre association (les « puristes » oseraient 
parler de projet social !) ont permis de mettre en avant 
la nécessité, pour le centre social, de sortir de ses 
murs et de participer, à son échelle, à l’animation de 
nos villages et des liens entre les habitants, petits et 
grands. En ce sens, nous vous proposerons cet été, une 
série d’animations familiales, culturelles ou de loisirs, 
au plus proche de vous. Une programmation de 4 
soirées, une par commune, est en cours de réalisation. 
Entre spectacle de clown, soirée relaxation, soirée 
pizza & musique ou encore balade contée, l’idée est de 
diversifi er au mieux notre proposition afi n que chacun 
puisse trouver chaussure à son pied !

z o o m  s u r. . .
Un été rythmé par des animations 
familiales au plus proche des habitants

CENTRE SOCIAL
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retour sur...     

Retraitée depuis 4 ans, maman de deux 
enfants et mamie de quatre petits-enfants, 
Annick habite à Saint-Romain-de-Surieu, 
où elle a été secrétaire de mairie. 

Elle a aussi exercé ce métier à la mairie de 
Clonas-sur-Varèze, où elle a également  
occupé le poste d'agent d’accueil au 
musée.

Ces deux activités lui ont permis de 
rencontrer des personnes et de faire ce 
qu'elle aimait le mieux : échanger, être à 
l’écoute des autres, apprendre des autres.
Durant une grande partie de sa vie, Annick 
a fait partie d’associations (sou des écoles, 
gym, foot, basket). Pour souffl  er un peu à 
la retraite, elle avait décidé de profi ter de 
sa famille, de voyager, marcher avec ses 
amies... lorsqu'on lui a proposé d’intégrer 
l’équipe du centre social ! 
Annick y a vu à nouveau l’opportunité de 
faire des rencontres, et de s’investir avec 
ses propres moyens...

«...Et là je n’ai pas été déçue, j’ai trouvé une 
équipe motivée et motivante, toujours 
dans l’optique de faire évoluer le centre 
social avec du dynamisme. Pour moi le 
centre social est un lieu d’échanges et de 
rencontres !
" Nous sommes qui nous sommes parce que 
nous avons rencontré l’autre "».

Annick VINCENDON,
administratrice, 
membre de la 
Commission Communication 
et du comité de rédaction  
d'Intervillages

Annick VINCENDON,

Commission Communication 

Annick

portrait
L'assemblée générale de l'association du centre social
Une quarantaine d'adhérent.es du centre social, élu.es et 
partenaires, se sont retrouvé.es lors de l'assemblée générale 
du 31 mai dernier. Un moment fort pour l'association dont les 
administrateur.rices et l'équipe ont dressé le bilan de l'année 
écoulée et présenté les perspectives liées au nouveau projet social. 
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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 
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