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INFORMATIONS

PRATIQUES

Documents à fournir lors d'une inscription

• Dernier justificatif CAF ou le dernier avis d’imposition pour les 
activités dont le tarif est en fonction du quotient familial. 

• Pour les enfants et les adolescents : le carnet de santé et la 
carte vitale.   

• Fiche d’inscription téléchargeable sur notre site internet.

Adhésion
Familles :
Obligatoire pour s’inscrire aux activités :  
7 € par famille, valable du 1 septembre 2021 au 31 août 2022.

Structures associatives :
*Adhésion : 20 €

ÉDITO
Notre centre d’animation a repris ses activités. La période sanitaire est, 
nous l’espérons, derrière nous. Comme vous le verrez dans les pages 
qui suivent, avec une équipe en partie renouvelée, nous vous proposons 
toujours plus d’activités, plus d’évènements, plus de moments conviviaux 
qui sont le gage que notre centre d’animation, au coeur du quartier Saint 
Jean est la seule structure en capacité de créer du lien social, du lien 
intergénérationnel, du soutien à nos enfants, nos ados, nos jeunes, nos 
séniors...
Nous faisons le choix de continuer les activités habituelles : crèche, 
sport, soutien scolaire, voyages, repas en commun, recherche d’emploi, 
mais nous avons voulons aussi nous adapter à de nouveaux besoins, 
comme une ouverture plus importante du pôle multimédia (pour vous 
permettre de répondre à vos besoins en numérique, permettre à nos 
écoliers, collégiens, lycéens de trouver l’outil dont ils ont besoin dans leur 
quotidien), un projet musical en lien avec l’école primaire a vu le jour : il 
s’intègre dans le programme de Villeurbanne et son label de « Capitale 
Française de la Culture ».
Nous sommes bien sûr toujours attentifs aux besoins qui peuvent 
apparaître et notre message est de vous dire que le centre d’animation 
vous appartient, il est votre lieu de retrouvailles et de réponse à vos 
préoccupations, nous vous y attendons, vous y serez toujours les 
bienvenus...

Zohra Chaib
Pour le Conseil d’Administration
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Bouquinette
Les mercredis de 16h à 18h
Le temps des livres et des histoires. Lire, découvrir 
des livres dans un espace dédié à la lecture. 
Possibilité de prêt. À partir de 6 ans.

Projet week-end familial
Construction d’un week-end collectif avec 
plusieurs familles du quartier. Se détendre, 
partager et créer du lien avec d’autres familles loin 
du quotidien.

Ateliers jeux parents-enfants (à la bouquinette)

Jeudi de 16h30 à 18h
Passer un moment agréable entre parents et enfants 
autour des jeux de société.

Ateliers Culinaires Parents/enfants
1 atelier par vacances soclaires
Elaborer, découvrir et partager de petits plats en 
famille dans un cadre privilégié avec votre enfant.

FAMILLES PARENTALITÉ

Du temps avec papa
8 samedis par an de 15h30 à 17h30
L’atelier «du temps avec papa» est un moment d’animation 
entre papas et leurs enfants qui peuvent ainsi partager un 
temps de complicité par le biais de diverses activités... 
C’est un moyen de valoriser les savoirs-faire de chacun et 
de nouer des liens solides.

«La clef de Saint Jean» LAEP
Mardi et vendredi de 15h à 18h. Planning susceptible 
d’évoluer au cours de l’année
Espace de rencontres pour échanger en toute discrétion 
et confidentialité. Un espace de jeux est à disposition des 
familles.

Sorties familiales
Tout au long de l’année
10 sorties sont proposées tout au long de l’année en 
fonction des envies collectives.

Gratuit
Accès libre, les 
enfants de moins de 
6 ans doivent être 
accompagnés d’un 
adulte
Adhésion

Réunion d’information  
en octobre

Gratuit
Accès libre à partir de 
4 ans en présence des 
parents. Les mauvais 
perdants sont acceptés
Adhésion

Tarif symbolique d’1€ 
par enfant
Sur inscription
Adhésion

Gratuit
Sur inscription
Adhésion

Gratuit
Accès libre ouvert aux 
parents avec leurs 
enfants de 0 à 6 ans
Adhésion

En fonction du 
quotient familial
Sur Inscription
Adhésion

Accompagnement au départ en vacances en 
famille
Prenez contact avant la fin de l’année pour un départ l’été 
2022
Partir en vacances, ça se prépare et ce n’est pas si simple ! 
On vous accompagne pour réaliser votre projet.

Gratuit
Sur rendez-vous
Adhésion
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PETITE ENFANCE

Accueil de loisirs Maternel 3/6 ans
Mercredis de 11h50 à 18h et vacances scolaires  
de 8h30 à 18h (hors de fermeture du centre d’animation)
Activités adaptées en fonction de l’âge et du 
développement de l’enfant : jeux d’intérieur et 
d’extérieur, jeux sportifs, activités culturelles et 
artistiques, sorties diverses et séjours de vacances.

Permanence Info Enfance
Les permanences auront lieu de 14h à 16h30 selon un 
planning disponible à l’accueil (04 78 79 26 16) au KID 
espace Familles (04 78 03 67 84) ou sur le site du CA 
ou de la ville de Villeurbanne hors vacances scolaires
Présentation des différents modes et lieux d’accueil  
«petite enfance» du quartier Saint Jean et de 
la ville de Villeurbanne. Possibilité de faire des 
préinscriptions. 

Relais Petit Enfance 
Deux des missions du Relais Petite Enfance : 

• Accompagner les familles à la recherche d’un mode de 
garde et dans les démarches employeurs.

• Accompagner les professionnels dans leurs pratiques, 
les informer sur leurs droits.

Qu’est-ce qu’un temps d’éveil collectif ?
• Pour les Assistants maternels ou gardes à 

domicile  :
C’est un temps ressource, d’échanges, d’information, 
de partage, d’idées,d’activités…

• Pour les enfants :
C’est un temps de rencontre avec d’autres enfants, 
de  découverte de nouveaux jeux, dans un espace 
répondant à leur développement.
Mais aussi des projets ; musique, livres, sorties…

«Les petits curieux» Etablissement d’accueil 
du jeune enfant (EAJE)
Du lundi au vendredi de 8h à 18h (hors fermeture du centre 
d’animation)
Éveil, découvertes, jeux et activités variés en lien avec le 
développement de l’enfant. Accueil à partir de l’âge de 3 
mois.

Gratuit
Sans rendez-vous
Adhésion non 
nécessaire

Gratuit
Renseignements : 
contactez l’animatrice au  
06.07.18.38.45 En fonction du 

quotient familial
Sur Inscription
Adhésion

En fonction du 
quotient familial
Sur inscription (Voir 
modalités à l’accueil du 
centre d’animation ou 
auprès de l’équipe)
Adhésion

EAJE "LES PETITS CURIEUX"  
04 78 79 24 88 - eaje@castj.org 
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ENFANCE

Accompagnement scolaire CM1 - CM2
Mardi et jeudi de 15h50 à 18h30 (hors vacances scolaires)
Pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. 
Accompagnement en lien avec le parcours de l’enfant à 
l’école, partenariat avec l’école Saint Exupéry. Les enfants 
sont récupérés à la sortie de l’école.

Atelier périscolaire 8/12 ans « 1, 2, 3 danse »
Lundi de 17h à 18h (hors vacances scolaires
Urbain team : Vos enfants s’initient aux danses urbaines 
avec un enseignant professionnel.

Accueil de loisirs primaire 6/12 ans
Mercredi 11h50 - 18h et vacances scolaires de 8h30 à 
18h (hors fermeture du centre d’animation)
Votre enfant aura le choix entre des activités artistiques, 
manuelles, sportives…Nous proposons également des 
sorties de plein air, culturelles et des séjours.

Les ateliers de Bouquinette
Pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël)
Atelier autour du livre avec une approche créative et 
ludique. 3 à 4 séances de 2h (matin ou après-midi selon le 
projet).

Accompagnement scolaire CE1 - CE2
Mardi et jeudi de 15h50 à 18h30
Pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. 
Accompagnement en lien avec le parcours de l’enfant 
à l’école, partenariat avec l’école Saint Exupéry. Les 
enfants sont récupérés à la sortie de l’école.

En fonction du 
quotient familial
Sur inscription
Adhésion

en fonction du 
quotient familial
Sur inscription : 
10 enfants maximum
Adhésion

Gratuit
Sur inscription
Adhésion

En fonction du 
quotient familial
Sur inscription
Adhésion

Gratuit
Sur Inscription
Adhésion
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ADOS

Judo 10-13 ans
Mardi de 18h30 à 19h30
En partenariat avec le club de judo club de Lyon-Villeurbanne 
au Dojo du stade des peupliers.

Accueil de jeunes
Mardi et mercredi de 18h à 20h
Projets individuels et collectifs, activités sportives ou culturelles, 
accès au numérique, organisation d’événement, projets citoyen.

Accueil jeunes
Vendredi de 17h à 19h
Accompagnement à la recherche de stages scolaires, d’une 
formation BAFA, d’un chantier jeunes. Accompagnement des 
Ecoute et accompagnement des jeunes dans leurs préoccupations 
(scolaires, personnels…)

Accompagnement scolaire et initiation au théâtre 
d’improvisation
Dimanche de 16h à 18h

Accompagnement scolaire collègiens
Mardi de 17h30 à 19h et mercredi de 14h à 16h et de 16h à 18h
Accompagnement en lien avec le parcours du jeune au collège, 
travail sur le développement des compétences du jeune, partenariat 
avec le collège du secteur.

Accès pôle multimédia Lycéens et Etudiants
Mercredi de 18h à 19h30 et dimanche de 15h à 18h
Accès au pôle multimédia, lutte contre la fracture numérique.

Accueil de loisirs de 11 à 17 ans
Vacances scolaires (hors fermeture du centre d’animation)
Programmation diversifiée : animations sportives, culturelles, 
artistiques, manuelles, sorties. Projets initiés par les jeunes et 
l’équipe d’animation.

Animation de proximité «St Jean s’anime»
Mercredi de 14h à 18 h et samedi de 9h à 12h sur la place des 
enfants du monde
Une équipe d’animation de proximité, disponible et motivée 
pour proposer des activités sportives, culturelles et artistique. 
Partenariat avec la direction des sports de Villeurbanne.

Judo 6/9 ans
Mardi de 17h30 à 18h30
En partenariat avec le club de judo club de Lyon-Villeurbanne 
au Dojo du stade des peupliers.

En fonction du 
quotient familial
Sur inscription
Adhésion

Inscription sur place
Adhésion

Sur Inscription auprès 
du club
Adhésion

Gratuit
Adhésion

Gratuit
Adhésion

Gratuit
Adhésion

Gratuit
Sur inscription
Adhésion

Gratuit
AdhésionSur Inscription 

auprès du club
Adhésion

Club Echec
Mardi de 17h à 19h
Initiation, découverte et perfectionnement au jeu d’Echec.

En fonction du 
quotient familial
Sur inscription
Adhésion
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ADULTES

Atelier Bien-être et équilibre
1 vendredi matin sur 2 (calendrier disponible à l’accueil du centre 
d’animation), 2 groupes : 9h- 10h et 10h-11h
Equilibre, renforcement musculaire et coordination des mouvements 
dans une ambiance ludique. Suivi d’un temps convivial.

Jujitsu Brésilien (À partir de 16 ans)

Mercredi de 18h30 à 20h (hors vacances scolaires)
Stade des peupliers.

PEF : Permanence Emploi Formation (entretien individuel)
En semaine et sur rendez-vous
Des Conseillers en insertion professionnelle vous accompagnent et 
vous proposent : 1 orientation socio-professionnelle en fonction de vos 
besoins. 1 aide à l’élaboration de votre CV, à l’envoi de vos candidatures 
(mails, courriers…). Des informations sur les métiers, les offres d’emploi 
et de formation, les dispositifs et mesures pour l’emploi, et la lutte contre 
les discriminations.

Ecoute et accompagnement/lutte contre les discriminations
Sur rendez-vous auprès des conseillers en insertion
Accompagner les personnes à la mise en mots de leurs expériences. 
Proposer une retranscription anonymisée des faits au réseau de Lutte 
contre les discriminations de la ville de Villeurbanne. Assurer le suivi de la 
situation.

Permanance Emploi pôle Multimédia
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accompagnement personnalisé en présence de professionnels du centre 
d’animation.

La petite pause
Lundi de 14h à 15h30 (hors vacances scolaires)
Moment convivial pour tous, échanges, projets, actualités, 
informations...

« On s’la joue » jeux entre adultes à la Bouquinette
Une fois par mois (dates et horaires disponibles à l’accueil du centre 
d’animation)
Jouer pour se détendre, se ressourcer et rire...

Table d’hôtes
1er lundi de chaque mois de 12h à 16h
Repas suivi d’une après-midi en toute convivialité (jeux, balades, 
danses…). Rejoignez les séniors de St Jean. Vous êtes à la retraite 
et souhaitez rejoindre un groupe pour partager des moments 
conviviaux autour d’activités, de sorties… Venez à notre rencontre !

Gratuit
Accès libre
Adhésion

Gratuit
Accès libre. Les 
mauvais perdants 
sont acceptés
Adhésion

Forfait de 5 € 
par trimestre
Sur Inscription
Adhésion

Sur Inscription 
auprès du club
Adhésion

Gratuit

Gratuit
Sur rendez-vous
Adhésion non 
nécessaire

Gratuit
Sans RDV
Adhésion

Par séance : 
habitants du 
quartier 10 €; 
Hors habitants du 
quartier : 12,20 €
Sur Inscription
Adhésion

Aquagym
Vendredi 14h30 15h30

50 € annuel
sur inscription
Adhésion
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ADULTES

Futsal loisirs (adulte)

Samedi de 19h à 21h
Gymnase Jean Vilar.

Sorties et activités ponctuelles culturelles
Tout au long de l’année
Le centre d’animation Saint Jean propose tout au long de 
l’année des événements culturels : terrasse de Saint Jean, 
festival de musique, fêtes. N’hésitez pas à venir à notre 
rencontre pour discuter de vos envies et projets culturels.

Atelier Danse et bien être
Mardi de 19h à 20 h - Inscription auprès de l’accueil du centre 
d’animation

Sports au féminin
Dimanche de 15h à 16h
Découverte et pratique sportive tout au long de l’année.

Ateliers socio-linguistiques ( Français )
2 fois par semaine par groupe de niveaux (Renseignements auprès de 
l’accueil du centre d’animation afin de convenir d’un entretien individuel 
(mail : atelier.linguistique@castj.org))
Vous êtes débutant en français et vous souhaitez être plus à l’aise 
au quotidien, à l’oral ou à l’écrit ? Vous avez envie de pratiquer plus 
régulièrement le français ? Vous souhaitez préparer des examens ? 
Rejoignez-nous ! 4 groupes de niveaux : Alphabétisation, débutant, 
intermédiaire et avancé.

Permanence Jeunes (16-25 ans)
1 fois par semaine le vendredi de 17 h à 19 h
Accueillir, informer, orienter sur des questions en lien avec l’Emploi ou 
la Formation. Accompagner à l’élaboration d’un Projet professionnel. 
Aide à la réalisation d’un CV, d’une lettre de motivation. Mise en 
réseau.

Accueil projet intergénérationnel
Vendredi de 17h à 19h
Echange et élaboration de projets culturels intergénérationnels.

Ecrivain public
Tous les vendredis matins de 9h à 12h30
Soutien administriatif et accès aux droits.

Accompagnement des associations
Mercredi de 18h à 20h

Pôle multimédia
Consulter les horaires auprès du pôle multimédia et à l’accueil du 
centre d’animation
L’espace multimédia est un lieu ouvert à tous avec la mise à 
disposition de 7 ordinateurs avec connexion internet et une 
imprimante.

Gratuit
Sur rendez-vous
Adhésion non 
nécessaire

Gratuit
Adhésion*

Gratuit
Sur inscription
Adhésion

Gratuit
Accès libre
Adhésion non 
nécessaire

Sur inscription
Adhésion

Gratuit 
Sur inscription
Adhésion

10 € par an
entretien 
individuel sur 
RV
Adhésion

Gratuit
Sans rendez-vous
Adhésion

Gratuit
Accès libre

Consultation libre 
ou accompagnée 
par une animatrice 
pour vos 
démarches.
Adhésion



HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
 Hors vacances scolaires Vacances scolaires
lundi  9 h - 12 h / 14 h - 18h 8h30 - 12  h / 13h30 - 18h
mardi 9 h - 12 h / 14 h - 18h 8h30 - 12  h / 14h00 - 18h
mercredi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18h 8h30 - 12  h / 13h30 - 18h
jeudi 14 h - 18h 8h30 - 12  h / 13h30 - 18h
vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 18h 8h30 - 12  h / 13h30 - 18h

Fermeture  
de fin d’année

Du vendredi  
24 décembre 2021 

à 16 h au lundi  
3 janvier 2022 à 9h 

PARTENAIRES PRÉSENTS DANS LA STRUCTURE
Médecin de la protection maternelle infantile : sur rendez-vous.                                              

Maison de la Métropole : 04 28 67 34 40
Relais Petite enfance : ram.saint-jean@mairie-villeurbanne.fr  

ou 06 07 18 38 45

CENTRE D’ANIMATION SAINT JEAN 
11 PETITE RUE DU ROULET  

69100 VILLEURBANNE 
04 78 79 26 16 

contact@castj.org
Retrouvez-nous sur castj.villeurbanneRetrouvez-nous sur


