
ACTIVITES
2020-2021

 
16 rue de St Galmier

42140 Chazelles S/ Lyon
0477549503

www.lequipage.centres-
sociaux.fr

Mail: 
 

Horaires: 
Lundi et mercredi :

9h/12h30
Mardi, jeudi, vendredi :
9h/12h30- 14h/17h30

 

 

csx.chazelles@wanadoo.fr



 
 

Lieu d'animation de la vie
sociale, de rencontre,

d'écoute pour l'ensemble
des habitants. 

Nous poursuivons des
valeurs et des principes
de solidarité, de respect,
de dignité humaine et de

citoyenneté.
 

Adhésion: 2 formules
* Monétaire : 6 euros par

année et par famille
* Participative: bénévolat,

aide ponctuelle ou
régulière

 

BEECHTOWN

LEARNING

 

Vie associative
 Evènements 

inter-
associatifs

Rue aux Enfants (septembre)
 

 Semaine Bleue (octobre)
 

 Festival tête de ly'note (octobre)
 

 Semaine de la Tolérance
(novembre)

 
Semaine de réduction des

déchets (novembre)
 

Festival AlimenTERRE
(novembre)

 
Semaine de la Petite enfance

(mars)



 
 

Information sur les
modes de gardes :

assistantes
maternelles, gardes à

domicile, accueils
collectifs… 

Mise en relation, aides
sur les contrats, les
paies, les droits aux

congés… 
Professionnalisation et

formation des
assistantes
maternelles

 

 

 

Relais Assistants Maternels
 

 
 

Chazelles et Chevrières
(1/2): mardi, jeudi et

vendredi matin
 
 

TAM et Intervenants : 
Chaque lundi matin, à

Chazelles et Chevrières 
 
 
 

Sur rendez-vous : 
 

Chevrières: 
Lundi matin de 

9h à 12h00.
 

Chazelles sur Lyon :
Mercredi matin de 

9h à 12h30 et 
Vendredi après midi de 

14h à 17h30
 
 

Temps d'éveils



 
 

Espace de jeux,
d'échanges, de

socialisation pour
bébé et enfant de

0 à 6 ans,
accompagné d'un

adulte (parent,
grand-parent…)

 
Gratuit et sans

inscription
 

 

 

Lieu d'Accueil Enfant
Parent itinérant
 

 
 

- A Chazelles, mardi, jeudi et
vendredi matin

A Chevrières, lundi, jeudi et
vendredi matin 

 
Tam : 

- A Chazelles, lundi et mardi
matin (1/2)

- A Chevrières, lundi matin (1/2)
 

Panissières : 
Chaque lundi de 9h15 à 11h45

 
Chazelles sur Lyon : Semaine

paire: jeudi et vendredi de 9h15
à 11h45+ tous les vendredis de

15h30 à 17h30
 

Montrond les Bains :
Chaque mercredi de 

9h15 à 11h45
 

Ouvert également chaque 1ère
semaine des petites vacances

scolaires et tout le mois de juillet
 



 
 

Venez
exprimer vos
envies, vos
besoins ! 

Des activités
diverses se
mettent en

place grâce à
vous !

 
 

 

 

 

Pôle Familles
 

 
Rdv avec la référente

familles:
lundi après midi 
mardi (journée)

 jeudi matin (1/2)
mercredi (1/2)

 
 
 
 

Soirées-débats: films, théâtre,
conférences…. pour les parents

 
Sorties en famille: parcs, activités

sportives… 
(5 à 6 par an)

 
Après -midi  "jeux de société",

"cuisine", "bricolage"...
 

Spectacles divers
 

Soutien scolaire (du CP à la 3ème)
chaque mardi

 
Aide au départ en vacances (aides

financières) 
 

Point info Santé et Promeneurs du Net 



 
 

Venez
exprimer vos
envies, vos
besoins ! 

Des activités
diverses se
mettent en

place grâce à
vous !

 
 

 

Pôle Seniors :
 Café matin-plaisir 

 
Ateliers savoir-faire

 
Rencontres collectionneurs

 
Projection de carnets de voyage

 
Matinées jeux 

 
Sorties culturelles 

 
Voyage d'une semaine

 
Aide au départ en vacances

(aides financières) 

 

 



Point Rencontre Emploi 

Atelier
Sociolinguistique

Permanence administrative

Apprentissage du français écrit et oral. Chaque vendredi de
14h15 à 16h15 (activité gratuite/adhésion seulement)

Accompagnement de personnes en recherche d'emploi, de formation,
de reconversion professionnelle : sans rdv lundi et vendredi matin

(9h-12h) et sur rdv mardi et jeudi (9h-17h)

Informations générales et orientation vers des organismes. 
Aide à la compréhension et rédaction de courriers
Accès libre à un ordinateur ( imprimante/scanner )



Cours d'anglais : 
niveau débutant :

18h/19h
niveau Intermédiaire:

19h/20h30
Chaque lundi 
125 euros/an

 
Stages possibles sur

demande
****

 
 
 

 

Temps d'apprentissage
 Club lecture:

Adulte (lecture à son rythme)
3 œuvres (carnets de voyage)

Enfant (sur 5 mercredis 
après midi)

*****

Atelier couture:
1 jeudi par mois avec thème
défini et 1 samedi par mois

sans thème 
(3 euros/atelier)

 

Atelier cuisine:
1 mardi par mois

 
Atelier pâtisserie:

1 mercredi par trimestre
 

****
 

Ateliers divers (sur envies,
demandes):

Scrapbooking
Bacs potagers

Meubles en carton...



 
 

P'tit dèj de l'actu :
1 samedi par mois

(gratuit)
Venez discuter
librement d'un

thème d'actualité
(ouvert à tous)! 

 
 
 

 

Temps citoyens
 

Conférences
culturelles et

citoyennes: 3 fois
dans l'année, en

soirée
**** 

 
Soirées débats autour

de la parentalité 
****

 
Collectif pas à pas :

ouvert à tous. Actions
et projets autour du

développement
durable et de

l'écologie



BEECHTOWN

LEARNING

 

Temps détente 
 

 
 

Kinésiologie, chaque lundi de
18h15 à 19h30

Prix : 150 euros/l'année
 

****
 

Coiffeur/ esthéticienne
solidaires

une fois par trimestre, en
fonction des revenus

 
****

 
Voyage-Partage

Plongez au cœur d'une vidéo
de voyage et échangez avec

les personnes parties
(un soir par trimestre)

Relaxation-Yoga
2 fois par mois (mardi de

18h à 19h30 et/ou samedi
matin de 10h à 11h30)

80 à 90 euros les 
18 séances

Stage d'un journée
ponctuellement

 
****

Repas partagé un
jeudi midi par mois. 

 
****

 
Club p'tites randos:

une fois par mois (jour
variable) de 2 à 5 km



Accueil de partenaires
dans nos locaux

Pour une alimentation solidaire: Vente de légumes, œufs, fruits 
chaque mardi de 14H à 15H00

Permanence  sur rdv chaque mercredi de 8h30 à 16h00
 

Permanence sur rdv le 1er et 3ème vendredi du mois de 
9h30 à 12h30 (Jeunes de 16 à 25 ans)

 
 

Permanence sur rdv le 1er et 3ème jeudi du mois, 
de 9h00 à 11h00

Conseils et accompagnement 
sur des litiges entre particulier et professionnel



Partenaires financiers

Plan d'accès pour
vous rendre à

l'Equipage :


