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LE CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL DE GERLAND  
 

 Une association de proximité gérée par des habitants bénévoles, 
avec l’aide d’une équipe de professionnels. Elle est administrée par 
un Conseil d’Administration qui comprend des membres élus au collège 
habitants, des membres de droits et des membres associés. L’objec-
tif depuis sa création est de contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants par le renforcement des liens sociaux et per-
mettre à chacun d’être impliqué dans la vie de la commune comme ci-
toyen.  

 

 Un projet social pour mieux vivre ensemble, c’est un lieu d’accueil, 
d’information, de rencontre et d’activités ouvert sur le quartier de 
Gerland, à l’écoute des habitants et ouvert à tous. Le but ou objec-
tif est de favoriser une vie plus solidaire, de tisser des liens et 
construire avec les habitants des projets et actions pour mieux vivre 
dans son environnement.  

 

 Un espace de vie qui œuvre dans le respect des différences de 
chacun, dans un souci de favoriser le vivre ensemble pour plus de 
solidarité. 

 

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PRÉVUE LORS DE L’ASSEMBLÉ GÉNÉRALE DU 25/09/2020 



 

 

HORAIRES D’ACCUEIL  

   Lundi :   9h00 - 12 h00  14h00 - 18h00  
   Mardi :   9h00 - 12 h00  14h00 - 18h00  
   Mercredi :   FERME     14h00 - 18h00  
   Jeudi :   9h00 - 12 h00  14h00 - 18h00  
   Vendredi :  9h00 - 12 h00  14h00 - 18h00  
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

PIECE A FOURNIR : 

 

 Notification de la CAF avec le n° d’allocataire et quotient    
familial, 

 Dernier avis d’imposition 
 Carnet de santé avec les vaccinations à jour (pour les activités 

enfants) 
 Certificat médicale (pour les activités adultes) 
 
La carte d’adhésion au Centre Social est obligatoire pour s’inscrire 
aux activités : 12€.  

Le Centre social se réserve le droit d’ouvrir ou de maintenir des activités en 
fonction du nombre d’inscrits. 

L’association se reserve également le droit d’adapter ses actions en cas de 
circonstances exceptionnelles (crise sanitaire, intempéries, …). 
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Le Centre Social propose deux établissements d’accueil 
collectif pour les jeunes enfants de 3 mois à 4 ans.  
Chaque équipement  permet un accueil régulier ou occa-
sionnel. 

 

Les EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) à 
“Gerludine” et « L’Ile des Enfants » sont des lieux d’é-
veil, d’autonomie et d’épanouissement de l’enfant, dans un 
environnement sécurisant et rassurant. C’est aussi des 
lieux d’accompagnement des familles dans leur quotidien. 

 

 Activités d’éveil : découvertes sensorielles (peinture, 
pâte à sel, collage, …) chants, lectures…  

 Projets transversaux: rencontres intergénérationnelles 
avec les séniors, activités jardinage, …  

 Aventures sur l’extérieur : spectacles, passerelles avec 
l’école maternelle, ...  

 

CONTACT 

Mme Gladys GUEKAM (Coordinatrice Petite Enfance) - 04.78.72.49.62 

gerludine@csgerland.com 



DESCRIPTION DES 2 ETABLISSEMENTS  
D’ACCUEIL COLLECTIF  

Les deux structures petites enfance proposent chacune un ac-
cueil du lundi au vendredi avec ou sans repas, de 7h45 à 
18h00. 

ILE DES  

ENFANTS 

7 PLACE DES PAVILLONS 

69007 LYON 

Contact : Mme Carole MARTIN 
(directrice EAJE) 

TEL : 04.78.69.42.67 

MAIL : iledesenfants@csgerland.com 

30 BERCEAUX 

ACCUEIL DE PLUS DE 20H 

Modalités d’inscription : 

CONSTITUTION D’UN DOSSIER PAIPE 
OBLIGATOIRE  

(Point Accueil Information Petite Enfance) 
auprès de la Mairie du 7ème 

GERLUDINE 

52 RUE DU RHONE 

69007 LYON 

Contact : Mme Gladys GUEKAM 
(Coordinatrice Petite Enfance) 

TEL : 04.78.72.49.62 

MAIL : gerludine@csgerland.com 

18 BERCEAUX 

ACCUEIL DE MOINS DE 20H 

Modalités d’inscription : 

Prendre directement contact avec l’EAJE 
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Le secteur enfance s’adresse aux 3 - 11 ans. Une équipe dynamique, 
disponible accueille vos enfants et favorise les passerelles avec les 
maternelles et les collégiens. 

Les activités enfance sont des lieux de socialisation privilégiés où l’en-
fant peut découvrir, à son rythme, de nouvelles activités (culturelles, 
artistiques, sportives, d’éveil…) et ainsi développer son imagination, sa 
confiance, sa créativité, son autonomie et poursuivre son épanouisse-
ment.  

Chaque enfant bénéficie d’un accueil de qualité et évolue à son 
rythme, à travers l’apprentissage des règles et des expérimentations. 
Les projets proposés tout au long de l’année favorisent leur épanouis-
sement, les valorisent et les accompagnent vers l’autonomie. 

CONTACT 

Mr Mickael CHALVET (Coordinateur Enfance Jeunesse) - 07.67.76.57.09 

pole.enfancejeunesse@csgerland.com 



MERCREDIS   

le Centre Social et Socioculturel de Gerland propose un Accueil de Loisirs Sans 
Hébrergement (ALSH) à la journée de 8h00 à 18h (repas compris) : 

 Pour les  6–11 ans à l’Ecole Elémentaire Aristide Briand : 

293 Avenue Jean Jaurès-69007 LYON 
Contact Mathieu Fialon : 07.81.59.24.69 

 Pour les 3-6 ans à l’Ecole Maternelle du Rhône :  

52 rue du Rhône-69007 LYON 
Contact Amani BENALDJIA : 07.69.37.25.58 

L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) est un service proposé à toutes les 
familles dont les enfants sont scolarisés au groupe scolaire Aristide Briand.  

Nous intervenons durant la pause méridienne de 12h à 14h15, l’Après Classe de 
16h45 à 17h30 et la  fin d’après-midi de 17h30 à 18h30. Nous sommes aussi en 
charge des ateliers du mercredi matin de 8h30 à 12h00. 

Contact Mathieu Fialon (directeur ALSH + de 6 ans):  
07.81.59.24.69  - briandprim@csgerland.com 

Contact Ambrine ZEGHDALLOU (directrice ALSH – de 6 ans) : 
07.69.37.25.58 - briandmat@csgerland.com 

Renseignements et inscriptions sur le site internet de la Ville de Lyon :  
www.lyon.fr  8

VACANCES SCOLAIRES :  

Un accueil de loisirs est proposé au sein du groupe scolaire Claudius BERTHE-
LIER, à la journée complète, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, hors jours 
fériés et hors mois d’août. Inscription 3 jours minimum par semaine. 

Contact Ambrine ZEGHDALLOU : 07.69.37.25.58 
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Un accompagnement en trois temps :  

 L’accueil,  

 L’aide aux devoirs et méthodologie,  

 Les ateliers pédagogiques. 

 

Tous les Mardis et Jeudis de 17h00 à 18h30  

au Centre Social de Gerland 

(hors vacances scolaires).  

 



 

 

La solidarité, le respect, le partage et la tolerance sont les valeurs 
qui définissent et régissent le fonctionnement du secteur Jeunesse.  

 

Le secteur Jeunesse s’adresse aux adolescents de 11 - 17 ans et 
propose des activités et des sorties ludiques, mais aussi sportives et 
culturelles. 

Ce secteur est encadré par une équipe de professionnels permanents 
et vacataires. 

 

Les activités régulières proposées tout au long de la saison dévelop-
pent les axes de travail suivants : 

 La citoyenneté, l’autonomie  

 La prise de responsabilité  

 L’action culturelle  

 Les loisirs, les sports  

 Les échanges entre jeunes 

 

CONTACT  

Mour PAYE (Responsable Jeunesse) : 07.69.96.79.72 

jeunesse@csgerland.com 
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PLUSIEURS FORMES D’INTERVENTIONS

Animations de quartier : Cité Jardin, Boulevard Yves 

Farge, Ilot de l’Effort. 

Accueil de Loisirs :  

Mercredi et Samedi de 14h00 à 18h00. 

Vacances scolaires du lundi au vendredi 

 Camps et séjours durant les vacances scolaires.  

 Accompagnement scolaire : en lien avec les Collèges du 

secteur Mardi et Jeudi de 17h30 à 19h00.  

Une place importante est donnée aux initiatives citoyennes 
et aux actions qui favorisent l’autofinancement de projets 
pour les séjours et les camps. 
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Le pôle Familles-Adultes soutient les initiatives des habitants et les 
associations. Il propose des activités socioculturelles, des sorties 
familiales, des événements et crée une dynamique de projets avec 
les différents publics et les partenaires. Il s’inscrit dans des ac-
tions qui développent la solidarité, la participation et le lien social.  

Il regroupe également l’ensemble des actions en direction des 
adultes, seniors et plus largement les familles et les habitants de 
Gerland. 

SENIORS 

SERVICES AUX 
HABITANTS 

FAMILLES 

ADULTES 

ASL 



 

 

 
 
 

 
 

GYMNASTIQUE douce et dynamique : Sébastien VIEU 
 Mardi de 9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00 : Gym traditionnelle, la sui-
vante initiation au yoga, mais aussi des circuits training variés ou encore des 
cours de stepp, ou du renforcement musculaire...  
 

HATHA YOGA avancé : Josette CHERIGNANT  
 Lundi de 17h45 à 19h00 : Par les postures et la prise de conscience de la 
respiration, le yoga permet de détendre et de tonifier le corps et le système 
nerveux ; d’acquérir davantage d’équilibre intérieur.  
 

NATATION : Gilles ARMANET et Jean-Marie LEGUEN 
 Mardi de 19h00 à 20h00 ET Jeudi  de 19h00 à 20h00 : Vous cherchez un 
sport qui muscle tout votre corps, praticable toute l'année et bon pour le mo-
ral ? Piscine DELESSERT-40 rue de Gerland- 69007 

 
DANSE COUNTRY novice et intermédiaire: Magali FOURCADET 

 Jeudi de 18h00 à 19h00 : Si vous vous souhaitez  passer un agréable mo-
ment de danse en groupe et pour couper votre semaine, alors la danse Country 
est faite pour vous ! 
 

DESSIN, PEINTURE : Stéphanie CERDEIRA 
 Mardi de 19h15 à 20h45 : Apprentissage de la peinture toute technique : 
acrylique, aquarelle, encre et accompagnement personnalisés à la création, au 
dessin, à la mise en forme et en couleur.  
 

CHORALE ARPEGIETTO : Jean-Pierre DEVIN 
 Mardi  de 18h30 à 20h00 : ARPEGIETTO, Chorale du CS de Gerland, est 
prête à vous accueillir quel que soit votre âge (adulte), vos motivations, votre 
origine ou votre niveau musical. 
 

LES ACTIVITÉS SE DÉROULENT HORS VACANCES SCOLAIRES 
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RAYON DE SOLEIL 
 Tous les jeudis de 14h00 à 18h00 à la maison Ravier (7 rue Ravier, 69007, place 
Jean Jaurès) : accueil des seniors dans un espace de rencontre, d’échange autour du 
jeu, spectacles et sorties, …  
 

SCRABBLE   
 Tous les mardis de 14h à 17h00 au Centre Social de Gerland : Le Scrabble est un 
jeu de lettres, ouvert à tous. Il permet de se mesurer en toute convivialité et sans es-
prit de compétition.  
 
 

JEUX DE CARTES 
 Tous les mardis de 14h à 17h00 au Centre Social de Gerland : Partager un moment 
de détente autour des différents jeux de cartes. 
 

 
TRICOT, COUTURE, CROCHET : 

 Tous les jeudis de 14h à 17h00 au Centre Social de Gerland : Si vous souhaitez 
échanger vos savoirs en couture, tricot et crochet, venez partager un moment convivial. 
 
 
 
A partir de Janvier 2021, des stages sur la durée d’un trimeste pourront être proposés 

(cuisine, théâtre d’impro, pilate, sophrologie, …).  
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées. 

 
 
 
 
 

LES ACTIVITÉS SE DÉROULENT HORS VACANCES SCOLAIRES 
SAUF RAYON DE SOLEIL 



 

 

 

 
 

EVEIL ET LIRE : Camille VILLANUEVA : 
 Lundi de 9h  à 10h00 * Jeudi de 9h00 à 10h00  et de 10h à 
11h00 : Parce qu’il n’y a pas d’âge pour écouter des histoires. Eveil 
et Lire est une activité d’éveil à la littérature jeunesse, au vivre en-
semble et d’échanges entre parents. Pour les enfants de moins de 3 
ans accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, …) 
 

QUESTIONS DE PARENTS  
 Le Centre Social vous propose des ateliers-débats entre parents 
et professionnels autour de thèmes relatifs à la parentalité en soirée 
avec possibilité de garde d’enfants sur inscription. 
 

LIEU ACCUEIL PARENTS  
 Venez échanger sur des thèmes relatifs à l’éducation des en-
fants autour d’un café pour les parents dont les enfants sont scola-
risés sur les écoles Aristide Briand et Marcel Pagnol. 
 

CAFÉ MOBILE  
 Le Centre Social de Gerland vient à vous pour échanger autour 
d’un café sur votre vie de quartier et vos idées de projet  
 
 

LES ACTIVITÉS SE DÉROULENT HORS VACANCES SCOLAIRES 
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SORTIES FAMILIALES  
 Envie de partager des bons moments avec vos enfants, d’au-
tres parents, d’autres habitants ?  
 
Au programme journée à la mer, à la campagne, dans des lieux 
insolites ou historiques, des parcs animaliers, des  visites de 
grottes, … 

SOIREES JEUX  
 Un vendredi par mois de 18h30 à 19h30 : Retrouvez le plai-
sir des jeux de société en famille. Faites découvrir vos jeux, dé-
couvrez ce que nous mettons à votre disposition. Tous ensemble, 
venez pour un moment de convivialité suivi d’un buffet partagé. 
 

ATELIERS PARENTS/ENFANTS  
 Un mercredi après-midi par mois :  Un moment idéal pour 
découvrir une nouvelle activité, prendre du temps avec ses en-
fants, partager des moments avec d’autres, échanger vos savoir-
faire, …. 

Sans oublier des programmations spéciales  
pour les vacances scolaires !  

(activités manuelles, ateliers artistiques, sorties culturelles, ….) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ces ateliers sont à destination des personnes ne maî-
trisant pas ou peu la langue française. 
 
L’objet des apprentissages est essentiellement centré 
sur l’acquisition de la langue (orale et écrite) et de la 
culture française. Le but étant de permettre aux ap-
prenants de mieux s’intégrer dans la société et d’être 
autonomes dans sa vie quotidienne. 
 
Les ateliers sont organisés en fonction des niveaux du 
Cadre Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) : du A1.1 au B2, d’alphabétisation et de post
-alphabétisation. 
 
Cette action est réservée aux habitants du 7ème   
arrondissement. 
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ACTIVITES 
DATE  

PREINSCRIPTION 

DEMARRAGE  

DES ACTIVITES 
TARIFS 

POLE ENFANCE  (3-11 ans) 

ALAE  01/09/2020 Forfait  annuel QF ville 

ALSH MERCREDIS 

2020-2021 
 02/09/2020 

12€ d’adhésion 

+ Forfait  journalier QF 
CAF 

ACCOMPAGNEMENT  

SCOLAIRE 
01/09/2020 01/10/2020 

12€ d’adhésion 

+ Forfait  12€ 

ALSH AUTOMNE 21/09/2020 19/10/2020 

12€ d’adhésion 

+ Forfait  journalier QF  
CAF  

ALSH HIVER 11/01/2021 06/02/2021 

ALSH PRINTEMPS 15/03/2021 10/04/2021 

ALSH ÉTÉ 07/06/2021 06/07/2021 

ALSH MERCREDIS 

2021-2022 
28/06/2021  

POLE  JEUNESSE (11-17 ans) 

ACCOMPAGNEMENT  

SCOLAIRE 
01/09/2020 01/10/2020 

12€ d’adhésion 

+ Forfait  12€ 

ALSH AUTOMNE 28/09/2020 19/10/2020 

ALSH HIVER 18/01/2021 06/02/2021 

ALSH PRINTEMPS 22/03/2021 10/04/2021 

ALSH ÉTÉ 14/06/2021 06/07/2021 

12€ d’adhésion 

+ Forfait  journalier QF  
CAF 



 

 

ACTIVITES 
DATE  

INSCRIPTION 

DEMARRAGE  

DES ACTIVITES 
TARIFS 

POLE ADULTES FAMILLE 

RAYON DE SOLEIL 03/09/2020 12€ d’adhésion 

HATHA YOGA  

CHORALE 

DESSIN PEINTURE  

07/09/2020 

DE 8H00 A 13H00 

SEMAINE DU 
21/09/2020    

12€ d’adhésion 

+ Forfait QF CAF 

GYMNASTIQUE DOUCE ET  

DYNAMIQUE 

08/09/2020 

DE 8H00 A 13H00 

12€ d’adhésion 

+ Forfait QF CAF 

SCRABBLE ET JEUX DE CARTES / 
TRICOT COUTURE CROCHET 

10/09/2020 

DE 8H00 A 13H00 

12€ d’adhésion 

+ Forfait 10 € 

DANSE COUNTRY ET NATATION  
11/09/2020 

DE 8H00 A 13H00 

12€ d’adhésion 

+ Forfait QF 

ATELIIERS SOCIOLINGUISTIQUES A DEFINIR 02/11/2020 12€ d’adhésion 

EVEIL ET LIRE 

SORTIES FAMILIALES  

SOIREES JEUX  

ATELIERS PARENTS/ENFANTS  

 

Une seule  procuration est possible par personne  

lors de l’inscription aux activités adultes  
 

INSCRIPTION ET DEMARRAGE A PARTIR DU 02/11/2020 
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AVOCAT/CONSEIL JURIDIQUE  
Tous les jeudis de 17h30 à 19h00 sur prise de RDV au 04.72.71.52.60. 
Permanence au Centre Social de Gerland. 

  
AMELY (ACCES AU DROIT)  

Tous les mercredis de 14H30 À 17H30 sur prise de RDV au  
04.78.37.29.07  
Lors des permanences régulières d’accès au droit, les usagers confrontés 
à une difficulté de la vie quotidienne peuvent exposer leur problème sur 
simple rendez-vous : 
Droit de la famille, droit du travail et Droit social, droit lié au logement 
(voisinage, problèmes entre locataires et bailleurs…), droit des étrangers 
et droit administratif, droit de la consommation, droit pénal. 
 
Un juriste AMELY vous indique gratuitement vos droits et obligations. Il 
vous oriente vers les démarches juridiques appropriées à entreprendre. 
  

MEDIATEUR ALS (SANTE)  
Tous les vendredis de  9H00 À 12H00 sur prise de RDV 
au  06.79.84.76.63  
L’objectif de la médiation santé est d’améliorer l’accès aux droits à la 
santé, à la prévention, aux dépistages et aux soins des personnes rési-
dant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
  

SNC LYON (Solidarités Nouvelles face au Chômage) 
Tous les mardis de 9H00 À 12H00 sur prise de RDV au 06.07.53.77.73  
SNC Lyon lutte contre le chômage et l’exclusion grâce à un réseau de 
bénévoles qui écoutent et accompagnent les chercheurs d’emploi de ma-
nière individuelle et personnalisée. 

  



 

 

 
Abrapalabra : Soutien et promotion de l’éveil au langage espagnol 
 
Alliance de Familles de France Chinoises : Développement des rela-
tions Franco-chinoises :  cours de langue chinoise 
 
Isimbi Solidarité-Isso : Promouvoir les activités artistiques et culturel-
les africaines 
  
AFSEP : Soutien thérapeutique aux malades : sophrologie, groupe de pa-
roles 
 
France MS : France Malades Solidaires  
 
Folklor Amazonia : Cours de danse folklor-amazonien 
 
Pigeon voyageur : L’association organise des voyages, des séjours et au-
tres événements pour les personnes âgées isolées de la région.  

 
Coopérative AlterConso, : 
distribution de paniers  de fruits, légumes, 
pains,  produits laitiers et  goûters, issus de 
l'agriculture locale, paysanne et   
biologique.  

 
    
 Vendredi de 
17h à 19h15  
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

A-M
ASSOCIATION 

PIGEON VOYAGEUR
14H00 - 17H00

Soir CHORALE
18H30 - 20H00

Matin EVEIL ET LIRE
9H00-10H00

PERMANENCE SNC
9H00-12H00 SUR RDV

EVEIL ET LIRE
9H00-11H00

PERMANENCE MEDIATION 
SANTE (ALS)

09H00-12H00 SUR RDV

A-M PERMANENCE AMELY
14H30-17H30 SUR RDV

Soir PERMANENCE AVOCAT
17H30-19H00 SUR RDV

Matin

GYMNASTIQUE DOUCE
9H00-10H00

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE
10H00-11H00

Ap Midi TRICOT, COUTURE, CROCHET
14H00 - 17H00

soir DESSIN - PEINTURE
19H15 - 20H45

RAYON DE SOLEIL
14H00-18H00

Soir ALTER CONSO
16H30 - 19H30

A-M SCRABBLE
14H00 - 17H00

Soir

P
o

ly
v

a
le

n
te A-M ASSOCIATION AFSEP

14H00-17H00
JEUX DE CARTES

14H00 - 17H00
ASSOCIATION FMS

14H00-17H00

DANSE COUNTRY
18H00-19H00

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE NIVEAU COLLEGE

17h30 – 19h

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE NIVEAU COLLEGE

17h30 – 19h

HATHA YOGA AVANCE
17H45-19H00

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE NIVEAU PRIMAIRE

17h00 – 18h30

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE NIVEAU PRIMAIRE

17h00 – 18h30
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SALLE
 PAVILLON

PISCINE DELESSERT

MAISON RAVIER

NATATION DEBUTANT
19H00-20H00 NATATION CONFIRME

19H00-20H00
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