


Edito
Implanté 16 rue de St Galmier,  à Chazelles sur Lyon, 

le centre socio culturel est ouvert à tous.  

Il se veut être un lieu d’animation de la vie sociale, de rencontre, d’écoute, par et pour 
les habitants.  Il est agréé par la Caisse d’allocations Familiales de la Loire.
Il est régi par le Code des associations, loi 1901 et poursuit des valeurs et des principes 
de solidarité, de respect, de dignité humaine et de citoyenneté.

•	 La Semaine Bleue : Octobre 2018
•	 La Semaine de la Tolérance : Octobre 2018
•	  Le Festival AlimenTerre : Novembre 2018
•	  La Nuit de la Chouette : Mars 2019
•	  Le Festival Tête de Ly’notes : Ocotbre 2018
•	  La Rue des Enfants : Septembre 2018

L’adhésion au centre socio-culturel est soit monétaire à hauteur 
d’un tarif unique de 6€, soit participative.

De septembre à août

Horaires d’ouverture

Evènements inter-associatifs

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9h00 - 12h00

14h00 - 17h00 14h00 - 17h30

9h00 - 12h00 9h00 - 12h00

14h00 - 16h00* 14h00 - 17h30

*Accueil téléphonique et rdv uniquement

9h00 - 12h00 9h00 - 12h30

14h00 - 17h30
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Relais Jeux

Temps Assistants Maternels

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants

Sur rendez-vous :
Chevrières

Lundi matin de 9h00 à 11h00 (1/2)
Mardi après-midi de 14h30 à 16h30 (1/2)

Chazelles sur Lyon
Mercredi matin de 9h30 à 12h00

Jeudi après-midi de 14h00 à 17h30 à Chazelles sur Lyon
04 77 54 95 03

Les temps collectifs ont lieu :
•	 A Chazelles les mardis, jeudis et vendredis (un sur deux)
•	 A Chevrières les jeudis et vendredis (un sur deux)

Les assistantes maternelles peuvent emprunter pour une durée déterminée des jeux 
divers et variés. 

Le mercredi matin et 1/2 mardi à 
Chazelles 

1er et 3ème lundi matin du mois à
Chevrières

Activité gratuite/ adhésion seulement

Sur inscriptions
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Informations sur les modes de garde existants
•	 Mise en relation des parents, des assistants maternels et des gardes à domicile.
•	 Aides employeurs-employés (contrat de travail, fiche de paye, mensualisation, 

droits aux congés de leurs employés…)
•	 Mise en place de temps collectifs hebdomadaires pour réunir enfants et 

assistantes maternelles autour de jeux, d’activités éducatives… 
•	 Professionnalisation et formations pour les assistantes maternelles.



Personnes d’origines étrangères (ou non) désireuses d’apprendre le français écrit 
et oral – le groupe se réunit tous les vendredis après-midi en période scolaire.  
Présence d’une personne salariée et de bénévoles.

Accompagnement de personnes en recherche d’emploi (rechercher et répondre 
à une offre, réaliser un cv, préparer un entretien, catalogue des offres d’emploi à 
consulter sur place...), de formation, de reconversion professionnelle.

Un ordinateur connecté à Internet peut vous aider à faire vos recherches, vous 
actualiser, ou réaliser un entretien avec un conseiller Pole emploi en visio conférence. 

Informations générales et orientation vers des organismes spécifiques
Aide à la compréhension et rédaction d’un courrier ...

Un ordinateur connecté à Internet peut vous aider à faire vos démarches auprès de 
la CAF de la Loire ou d’autres organismes.

Chaque 1er et 3ème vendredi du mois, de 9h00 à 12h00 

Pas de frais

Activité gratuite/ adhésion seulement 

Lundi et vendredi matin (9h00-12h00) sans rendez vous

Mardi et Jeudi (8h30-12h00 / 14h00-17h00) sur rendez vous

Point Rencontre Emploi et suivi individualisé 
d’insertion professionnelle 

Atelier socio-linguistique

Permanence administrative
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Activité gratuite/ adhésion seulement

•	 Un voyage d’une semaine fin mai-début juin (inscriptions ouvertes pour l’année 
2017) au départ de Chazelles

•	 Aides financières possibles  pour des personnes retraitées désireuses de partir 
en vacances seules ou accompagnées. (Sous conditions ressources)

•	 Mise en place d’ateliers et d’actions ponctuels tout au long de l’année (sorties 
culturelles ...)

•	 Café «Matins Plaisir» toutes les 3 semaines : café, croissants et discussions
•	  Atelier Savoir-Faire
•	  Animations Semaine Bleue du 8 au 15 octobre

•	 Aides au départ en vacances (QF inférieur à 1000 euros) été ou petites vacances
•	 Sorties familiales plusieurs fois par an : zoos, musées, parcs ...
•	 Accompagnement à la scolarité pour les primaires et les collègiens (chaque 

mardi de 16h30 à 17h45) et aide aux devoirs
•	 Soutien à la parentalité (échanges, groupes de paroles, conférences, 

formations, ...)

Pôle Familles

Pôle Seniors
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Mardi de 9h00 à 18h00
Mercredi et Jeudi matin



Accueil, écoute et information auprès de tout public dans le domaine de la santé 
(nutrition, sommeil, drogues, tabac, sexualité …).

Des interventions sont organisées en milieu scolaire et établissements spécialisés.

Pour un accueil individuel, contactez-nous.

Nous sommes également Promeneurs du Net : infos et conseils 
sur le web via notre page Facebook Sophia promeneur du net.

Un Point Info Santé

LAEP Le Cerf volant

Autres

Les lundis de 9h15 à 11h45 et de 14h30 à 17h00 
et vendredis de 15h30 à 17h30

Espace de jeux, de rencontre, d’échange et d’écoute pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte.

•	 P’tit déj de l’actu  : un samedi/mois dans un bar-
café  (gratuit)

•	 Conférences culturelles et citoyennes (thèmes 
différents dans l’année)

•	 Soirées débats  autour de la parentalité chaque 
trimestre

•	 Cours d’anglais (différents niveaux) les lundis : groupe adulte débutant et 
groupe intermédiaire de 18h à 19h

•	 Atelier couture : jeudi et samedi
•	 Ateliers divers (bac potager, ateliers créatifs, ...) en fonction des demandes 
•	 Apprentissage du russe pour les enfants et les adultes tous les samedis de 

15h00 à 16h00
•	 Atelier cuisine 1 à 2 mardi par mois, repas partagé

Gratuit et sans inscription

Les temps d’apprentissage

Les temps citoyens
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N’hésitez pas à vous renseigner, 
à franchir la porte du centre 

social, à proposer vos idées et 
même à devenir bénévole !

Retrouvez-nous lors de notre 
Assemblée Générale 

en Mai 2019 !

Coût variable en fonction des activités
Se renseigner

Accueil d’associations ou organismes extérieurs
L’association pour une alimentation solidaire 
Vente de produits et légumes frais pour les personnes rencontrant des difficultés 
financières.

La Mission locale du Forez 
Accompagnement des moins de 26 ans dans leur projet de recherche d’emploi et/
ou de formation.

La CARSAT 

Chaque mardi de 13h00 à 14h00 dans les locaux 
du centre socio-culturel

Un jour par semaine

Un vendredi/2 de 9h00 à 12h00

•	 Relaxation-Yoga (par cycle)
•	 Massage bébé (par cycle)
•	 Coiffeur solidaire : 1 fois par mois (sous conditions de ressources)

Les temps détente
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04 77 54 95 03 
Adresse principale : csx.chazelles@wanadoo.fr
Point rencontre emploi : p-r-e@wanadoo.fr
Actions Familles : animation.familles@orange.fr
RAM : relaischazelles@wanadoo.fr 

16 rue de Saint Galmier 
42140 Chazelles sur Lyon

www.lequipage.centres-sociaux.fr

       Centre socio-culturel l’Equipage

Centre Socioculturel l’Equipage

•	 Fédérations des Centres Sociaux
•	 Association pour une alimentation 

solidaire
•	 ETAIS
•	 Hôpital Local de Chazelles sur 

Lyon
•	 Les couleursdu chouravi

•	 Etablissements scolaires
•	 Csx Hauts du lyonnais
•	 MJC Chazelles sur Lyon
•	 Familles rurales
•	 Phiaac
•	 LIANE
•	 SEL ...

Nos partenaires associatifs

Nos principaux partenaire financiers


