
z o o m  s u r . . .

Coup d'envoi de la saison 2022/2023, la braderie fait son grand 
retour en cette rentrée, après quelques années de mise en sommeil, 
faute de bénévoles pour en assurer l'organisation et en raison de la 
crise sanitaire qui a sévit ces deux dernières années.  Proposée pour 
la première fois en 2015 sous la houlette d'une dizaine d'habitantes, 
cette 5e édition a souvent été réclamée par des parents désireux 
de venir vendre ou faire des affaires. Sa mise en place ne pouvant 
reposer que sur l'équipe professionnelle du centre social, c'est avec 
un grand plaisir que des bénévoles se sont à nouveau mobilisé.es 
autour du projet cette année ! À l'heure où nous écrivons ces lignes, 
il nous est difficile de dire si cette journée aura rassemblé plus de 
participants que précédemment... En tous cas, nul doute que cet 
évènement aura été une nouvelle fois l’occasion de se rencontrer 
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Le Centre Social Les 4 Vents est une association qui offre un espace 
d’accueil, d’écoute et d’activités ouvert à toutes et à tous. Ce sont 
d’ailleurs les nombreuses activités proposées, de la petite enfance aux 
seniors, qui se veulent répondre aux besoins et envies exprimés par 
les habitant.es, que l’on donne à voir en premier lieu. Cependant, plus 
qu’une simple juxtaposition d’activités, le centre social est surtout un 
projet à travers lequel nous souhaitons, bénévoles et professionnel.les, 
participer à l’animation des villages d’Assieu, La Chapelle-de-Surieu, 
Saint-Romain-de-Surieu et Ville-sous-Anjou. Projet qui fait la part belle 
à la notion de lien ! Et oui, parce que quand on parle de « social », c’est 

un centre social, c'est quoi ?
Il est difficile de définir précisément ce qu’est un centre social. 
Il peut revêtir tellement de formes ! Une petite vidéo ludique, 
réalisée par la fédération des centres sociaux, en esquisse 
les premiers contours : https://bit.ly/3QrECl8

bien de cela qu’il s’agit, de rencontre, 
de partage, de convivialité… Certains 
disent que la valeur réelle d’un centre 
social « n’est pas dans ce que l’on en fait, 

mais ce que l’on pourrait en faire ! ».  Ces propos de 
Samuel Lachise (musicien, chanteur et conteur), 
recueillis à l’occasion des 20 ans du centre social, en 
disent long sur ce qu’est un centre social. Mais de qui 
parle-t-on ? Qui est ce « on » qui reste encore dans 
l’ombre ? Les bénévoles ? Les salarié.es ? Les partenaires ? 
Les élu.es des villages ? Oui certainement, mais pas 
seulement. Dès lors, ne faudrait-il pas plutôt se poser 
la question, un centre social c’est qui ? Là, assurément, 
la réponse est simple. Un centre social, c’est vous !!!

et d’échanger avec d’autres habitant.es, de mieux 
connaître le centre social, son projet et son 
équipe, et même boire un verre ensemble !
Espérons que cette manifestation deviendra 
pérenne pour les années à venir, grâce à vous !

Céline Joubert-Morcillo, Vice-Présidente

é d i t o     
L'heure de la rentrée a sonné, et 
par ce numéro spécial de notre lettre 
mensuelle, le Centre Social Les 4 Vents s'invite dans 
tous les foyers de nos 4 villages. L'occasion pour nous 
de vous présenter notre association, sa particularité 
en tant que centre social, et de vous partager en 
double-page la nouvelle saison 2022/2023. Entre 
projets d'habitants, activités socio-culturelles, sorties, 
accueils de loisirs, multi-accueil... l'année s'annonce 
très riche pour petits et grands ! Elle verra également 
le retour du bulletin intercommunal Intervillages 
dans vos boîtes aux lettres. Toute l'équipe, bénévoles 
et salarié.es, est prête à vous accueillir. En attendant, 
un rappel essentiel : nous avons besoin de vous, 
habitantes et habitants de nos communes, pour faire 
vivre le centre social !

CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents
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PETITE ENFANCE

JEUNESSE

ENFANCE

ADULTES/FAMILLES

ACCUEIL DE LOISIRS 3/10 ANS 
Horaires d’ouverture le mercredi et pendant les vacances 
scolaires : 7h45 à 18h30
Inscription à la journée ou en demi-journée, avec ou sans 
repas. Tarif selon ressources et nombre d’enfants. 
Notre équipe d’animation accueille les enfants dans un espace 
ludique favorisant l’intégration à la vie en groupe tout en 
préservant les individualités. Elle propose des activités diverses 
qui visent à développer la créativité et l’expérimentation. Sur 
les vacances d’été, nous organisons également des nuitées, des 
mini-séjours et des séjours qui sont l’occasion pour les enfants de 
vivre l’expérience de quelques nuits en dehors du cocon familial. 
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants à partir de 3 ans 
dès lors qu’ils sont scolarisés. Des passerelles avec le multi-accueil 
sont organisées de manière à permettre un passage plus serein 
sur l’accueil de loisirs.

C'est dans un souci de qualité pédagogique que nous 
accompagnons également les enfants lors des temps d’accueil 
de loisirs périscolaires, avant et après l’école ainsi que le midi 
(uniquement sur la commune d’Assieu). Pour tout complément 
d’information concernant l’accueil périscolaire, merci de contacter 
la mairie de votre commune. 

. . .  e n  r o u t e  p o u r  l a  s a i s o n  2 0 2 2  /  2 0 2 3  !C e n t r e  S o c i a l  L e s  4  V e n t s . . . 

ACCUEIL de LOISIRS 
Pendant les vacances scolaires de 7h45 à 18h30 en journée, 
demi-journée avec ou sans repas
Programmation autour d’activités spécifiques, de sorties, de 
veillées, un séjour ski l’hiver et l’été séjour en camping.

SOIRÉES ADOS 
Animées par Océanne Faure et Hugo Negre / le vendredi 
à partir de 19h30, 1 fois par mois selon le groupe d’âge 
(11/13 ans et 14/17 ans).
Animations à thème, repas, sorties…

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  
Animé par Océanne Faure / le mardi en fin d'après-midi 
(horaire à confirmer) pour les collégiens et lycéens.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
Le mercredi après-midi à partir de l’automne
Projet collectif sur la conception et réalisation de « Caisses à savon » 
en passant par la découverte d’une course.

JOB SAISONNIER – DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS DE L’ANIMATION  
Pendant les vacances scolaires 
Le centre social propose aux jeunes de 16 ans, habitants nos 
communes, de découvrir le métier d’animateur. Si tu es intéressé.e, 
dépose ton CV et ta lettre de motivation à l’accueil.
 
          Suivez le secteur jeunesse sur Instagram : sj4v_les_4_vents

L’équipe s’implique également sur des projets spécifiques 
en partenariat avec les acteurs jeunesses du territoire ainsi 
que les collèges, tels que :

• « En route pour mon orientation » (Collège Jean-Ferrat 
à Salaise-sur-Sanne)

• « À la pause on se pose » (Collège de l’Edit à 
Roussillon)

• « Débattre pour ne pas se battre » (sur différents 
collèges du territoire).

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.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
 « LES TROUBADOURS DU MERCREDI »
Le mercredi de 8 h 45 à 12 h 15 / En alternance sur les 4 villages, 
planning disponible sur www.csles4vents.fr
Le LAEP est un lieu convivial pour venir jouer avec ses enfants et petits 
enfants (moins de 6 ans), tout en échangeant avec d'autres parents et 
des professionnel.les autour de questions liées à la parentalité.

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Les mardis ou jeudis de 9 h à 12 h / En alternance sur les 4 
villages, planning disponible sur www.csles4vents.fr
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.
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Le centre social propose aux jeunes, à partir du collège et 
jusqu’à 17 ans, différents espaces pour être accompagné.es 
dans leur scolarité, pour découvrir, pratiquer et se 
rencontrer autour d’activités. Mais également pour 
construire des projets. Ainsi, le centre social propose :

THEÂTRE
Atelier animé par Julie Garde / le vendredi de 18h30 à 20h, 
1 fois sur 2 selon le calendrier défini à l’année 
Rêves de comédies, de partage d’émotions ou besoin de prendre 
confiance en soi.

Début des activités la semaine du 19 septembre 2022.

THEÂTRE / EXPRESSION
Animé par Marie-Véronique POUGES / Le mercredi de 20h30 à 
22h30 / 1 fois sur 2 selon  calendrier défini à l’année / 175€ + 
adhésion.

QI GONG 
Animé par Michel Pépin / Le mercredi de 19h00 à 20h15 / 179€ + 
adhésion.

SCRABBLE 
Le vendredi de 14h00 à 16h30 / 32€ + adhésion.

GYM DOUCE  
Animé par Julie Tommasini / Le jeudi de 10 h 00 à 11 h 00 / 124 € 
+ adhésion.

J'ai décidé de bien veillir ! Et vous ?

Le centre social programme toute l’année des sorties culturelles « SORTIR ENSEMBLE » 
et des ateliers ponctuels de savoir-faire « NOS HERIT’ÂGES », en semaine. 
Musées, expositions artistiques, séances de cinéma, festivals... sont autant d'occasions de découvrir 
et partager un moment convivial où la notion de plaisir s’invite. Ces sorties sont animées par Martine 
Marceiller. Le tarif est défini selon la sortie ou l'atelier, en plus de l'adhésion annuelle au centre social.

Nous proposons également des sessions de PRÉVENTION CONDUITE, animées par 
l’association des auto-écoles réunies. Ces ateliers sont gratuits. Ils permettent de mesurer vos 
réflexes, de se mettre à jour sur les nouveaux panneaux de signalisation et de découvrir la conduite de 
voiture automatique ou électrique. 

Vous souhaitez partager vos idées et vos envies sur la question du « bien vieillir » ? Rejoignez 
notre groupe avec vos idées et vos envies, et ensemble développons tous les possibles !

NOUVEAU ! Ouverture d'une journée 
supplémentaire dès le mois de décembre 2022 !
Le multi-accueil ouvrira ses portes les vendredis, selon les 
mêmes modalités d'accueil.  
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ES 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... 
Rencontres 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. 

ATELIERS CUISINE
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 !!!

Le centre social propose aussi, tout au long de l'année, 
des animations pour tous avec "Soufflons aux 4 vents", des 
conférences en partenariat avec l'UPOP du Pays Viennois, 
des soirées d'échange autour de thématiques liées à la 
parentalité, un café Dys... 

Pour en savoir plus : www.csles4vents.fr
           et suivez-nous sur Facebook : centresocialles4vents

https://www.instagram.com/sj4v_les_4_vents/
http://www.csles4vents.fr/
https://centresocialduroussillonnais.fr/relais-assistants-maternels/
http://www.csles4vents.fr/
https://centresocialduroussillonnais.fr/relais-assistants-maternels/
http://www.csles4vents.fr/
https://www.facebook.com/centresocialles4vents


1 et 2 : soirée pizzas en musique ; 3,4 et 5 : Fête du Jeu sur le thème du cirque ; 6 : soirée découverte Yoga et 
Qi Gong ; 7 : soirée spectacle de clowns

retour sur...     
L'été au centre social

Horaires d’accueil :
- Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 9 h 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 
      centresocialles4vents          sj4v_les_4_vents

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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CENTRE SOCIAL

Les 4 Vents

Pascale est mariée et mère de 3 enfants.
Originaire de Vienne, elle y a travaillé 
de nombreuses années dans le secteur 
social. Elle habite Roussillon depuis une 
vingtaine d’années.

Passionnée par la cuisine, les émotions 
et les échanges qu’elle procure, Pascale 
apprécie particulièrement la place que 
celle-ci laisse à la convivialité.

" Je suis très contente de succéder à Marie-
Hélène à l’accueil, devenir un maillon du 
centre social et ainsi pouvoir être à l’écoute 
et répondre aux attentes des familles et des 
habitant.es des 4 communes."

Pascale CORSAT,
secrétaire d'accueil 
depuis mai 2022 Pascale

portrait 

 a g e n d a
Semaine du 19 / 09 : reprise des activités 
adultes

Samedi 1 / 10 : "Les Escapades du centre 
social", Musée de la mine et planétarium 
de Saint-Etienne

Lundi 03 / 10 matin et vendredi 07 / 10 
journée : "Prévention conduite" pour les 
seniors, salle polyvalente d'Assieu

Vendredi 07 / 10 : pot d'accueil du multi-
accueil "Les P'tits Meuniers"

Jeudi 13 / 10 : conférence UPOP à Ville-
Sous-Anjou (Salle Terrebasse) 

Lundi 17 / 10 matin et mercredi 19 / 10  
journée : "Prévention conduite 2 - Faisons 
le point !", salle Terrebasse de Ville-sous-
Anjou

Cet été, le Centre Social Les 4 Vents a proposé de nouvelles 
animations familiales sur chacun de nos villages. Faisant la 
part belle à la culture, à la découverte et à la convivialité, ces 
animations ont ravi un large public !
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https://www.facebook.com/centresocialles4vents
https://www.instagram.com/sj4v_les_4_vents/

