
 

FAMILLES / PARENTALITE 

PARENTS /ENFANTS 

 

DU TEMPS AVEC PAPA -Activité proposée tout au long de l’année aux papas et leurs 

enfants, sur des samedis après-midis, gratuit  

SORTIES FAMILIALES -Partez découvrir d’autres lieux entre familles ! Proposées tout au 

long de l’année, en fonction des envies collectives. Tarif en fonction du quotient familial  

« LA CLEF DE SAINT JEAN » : LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS  jusqu’à 6 ans 
Lundi - Jeudi - Vendredi  15h - 18h / Mardi  13h30 - 18h               
Il s’agit d’un espace de rencontres, d’échanges et de jeux pour les parents et les enfants.  

On peut y venir quand on veut ! Gratuit, sans inscription 

LES ATELIERS DE BOUQUINETTE A partir de 6 ans (niveau CP) 
Pendant les vacances scolaires  

Atelier créatif et ludique autour du livre. Sur inscription, 50 centimes la séance 

PRET DE LIVRES 
Mardi 17h - 18h / Mercredi 15h - 17h 
LE TEMPS DES LIVRES ET DES HISTOIRES   
Mercredi 15h - 17h 
Lire, découvrir, écouter des histoires…  

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés. Gratuit 

L’ATELIER JEU PARENTS / ENFANTS A partir de 4 ans 

Mercredi 17h - 18h  
But du jeu: passer un moment agréable entre parents et enfants autour des jeux de  

société, de stratégie et d’adresse. Le gagnant repart avec le plus grand sourire. Gratuit 

 

PARENTS  
 
PERMANENCE INFO ENFANCE MUNICIPALE 
Tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois  14h00 - 16h30 

Sans rendez -vous, présentation des différentes structures Petite Enfance du quartier et de 

la ville et préinscription. 

PARENTS EN EBULLITION -Temps d‘échanges et d’informations autour de la parentalité  

proposés tout au long de l’année  

CAFE PARENTS -Lundi 8h30 - 10h00 à l’école (hors vacances scolaires) 

ACCOMPAGNEMENT AUX DEPARTS EN VACANCES  DES FAMILLES  

Sur rendez-vous  

POINT ECOUTE PARENTALITE -Possibilité de prendre rendez-vous avec un  

professionnel pour des questions de parents au 06 82 73 08 02  

   

 

PETITE ENFANCE   

« LES PETITS CURIEUX » : ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS  
Lundi au vendredi 8h00 - 18h00 
Dès l’âge de 3 mois et avant la maternelle, nous pouvons accueillir votre enfant quelques 

demi-journées par semaine. Tarif en fonction du quotient familial    

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 3/6 ANS 
Mercredi 11h50 - 18h / Vacances scolaires 8h30 - 18h00 
Sur un rythme adapté à l’âge et aux besoins de votre enfant : Jeux libres,  jeux sportifs, 

sorties culturelles et de plein air, activités artistiques, séjours… 

Tarif en fonction du quotient familial.          

ATELIERS PERISCOLAIRES 5/7 ANS hors vacances scolaires    
Des livres et des jeux... Mardi 15h50 - 17h45    
1.2.3 SPORT Vendredi 15h50 - 17h45 
Tarif en fonction du quotient familial de 35 € à 55 € l’année 

 
 

 ENFANCE  

ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE 6/12 ANS 
Mercredi 11h50 - 18h   
Vacances scolaires 8h30 - 18h00 
Votre enfant aura le choix entre des activités artistiques, manuelles, des projets, des  jeux 

sportifs, des sorties culturelles et de plein air, séjours…Tarif en fonction du quotient familial          

ATELIER PERISCOLAIRE 7/10 ANS hors vacances scolaires    
URBAN TEAM  Mardi 15h50 - 17h30 
Tarif en fonction du quotient familial de 45 € à 65 € l’année 

ACCOMPAGNEMENT A LA  SCOLARITE hors vacances scolaires, gratuit 
CP- CE1 - CE2   Mardi 15h50 - 17h30 
CM1 et CM2       Jeudi 15h50 - 17h30 
Jeux ludiques et pédagogiques, et mise en place de projets valorisants 

 
 

ADOS 

ACCUEIL DE LOISIRS COLLEGE- LYCEE 11-17 ANS  

Mercredi 13h45 - 17h / Samedi 10h - 13h  aux pieds des immeubles  

Vacances scolaires 9h - 18h 

Travail autour de projets, animations sportives (basket, athlétisme, futsal, judo...),  

culturelles, artistiques, manuelles, sorties en demi-journées ou journées en fonction du  

programme, activités sportives et culturelles, séjours … Tarif en fonction du quotient familial          

PROJETS ADOS   

Une idée, un projet ? Organisation en groupe  d’événements, de sorties, de week-ends, de 

séjours en France ou à l’étranger, d’actions solidaires, etc... 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 6ème / 5ème hors vacances scolaires, gratuit 

Mardi 17h30-19h00 / Mercredi 16h30 - 17h30  

Développer vos compétences et votre confiance ! 

TEMPS D’ECOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT -Lundi 16h - 18h / Vendredi 17h - 19h 

Aide à la recherche d’un stage scolaire, d’une formation BAFA, d’un chantier jeune,  

problème de déscolarisation, problèmes personnels... 

 

 

 

ADULTES 

LOISIRS ET ECHANGES 
 

PEINTURE SUR SOIE -Lundi 14h - 17h hors vacances scolaires  

AQUAGYM  -Vendredi  14h30 - 15h30 hors vacances scolaires. 3€ par séance 

GYM SHIBASHI -Lundi 9h30 - 10h15 hors vacances scolaires, gratuit 

ZUMBA -Mercredi 15h30 - 16h30 hors vacances scolaires, gratuit 

FUTSAL LOISIR -Samedi 19h - 21h à partir de 18 ans au gymnase Jean Vilar, gratuit 

GYM -Mercredi 19h - 20h  hors vacances scolaires 124 € /an  

SOPHROLOGIE -Mercredi  19h - 20 h  hors vacances scolaires 140 € /an   

ATELIER BIEN-ETRE -Tout au long de l’année, des temps conviviaux pour prendre  

soin de soi (soins des mains, du visage …) 6€ par séance 

DANSE ET BIEN-ETRE -6 séances découverte entre Toussaint et Noël  

 Mardi 18h30 - 19h30  Eveiller son potentiel... gratuit 

ATELIERS CREATIFS -Différents ateliers créatifs tout au long de l’année  

(fabrication de bijoux, loisirs créatifs, …) inscription à la séance 

LE BEL AGE -Vendredi 14h - 17h moment convivial pour les seniors autour d’un  

goûter et de jeux de société ...  Hors vacances scolaires, gratuit  

MARDIS CONVIVIAUX -Tous les 2èmesmardis du mois, 12h - 16h  

Repas + après-midi convivial (jeux, balades, danse, etc... en fonction des envies  

collectives) ; sur inscription, tarif 10€ par séance  

AUTRES ATELIERS 

Différents ateliers peuvent être proposés durant l'année en fonction de la demande.  

Exemples : atelier retouche photo, diaporama…            Tarif : 2 € l'atelier pour 1h45 

TEMPS D’ECOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT -Lundi 16h - 18h / Vendredi 17h - 19h 

 

 

PERMANENCE EMPLOI FORMATION 

ACCUEIL DES HABITANTS EN RECHERCHE D’EMPLOI 

En semaine sur rendez-vous 

Des conseillers en insertion professionnelle vous accompagnent en vous proposant : 

Une orientation socio professionnelle en fonction de vos besoins. 

Une aide à l’élaboration de votre CV, à l’envoi de vos candidatures (mail, courrier…) 

Des informations sur les métiers, les formations, les offres d’emploi et de formation,  

les dispositifs et mesures pour l’emploi, et la lutte contre les discriminations. 

Lundi 9h - 12h / 14h - 17h au pôle multimédia 

Consultation des offres d’emploi, envoi des CV, préparation et envoi de candidatures  

 Vendredi 17h - 19h Permanence jeunes adultes 



 
 

APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 

Un lieu pour apprendre, pour s’exprimer, pour échanger, et se préparer aux diplômes de 

langue Française (DILF / DELF A1, A2 et B1) hors vacances scolaires, gratuit 

MODULE 1 : ATELIER FRANCAIS LANGUE ETRANGERE OU PERFECTIONNEMENT 

Lundi 9h30 - 11h30 / Jeudi 14h - 16h 

MODULE 2 : ATELIER FRANCAIS LANGUE ETRANGERE AVANCE INTERMEDIAIRE  

Lundi 14h00 - 16h  / Mardi 9h30 -11h30 / 14h00 - 16h30 

MODULE 3 : ATELIER DEBUTANTS  Mardi 14h - 16h / Jeudi 16h15 - 18h15  

MODULE 4 : ATELIER PRIORITAIRE POUR LES PERSONNES EN EMPLOI OU EN 

FORMATION  Mardi 18h - 20h  

MODULE 5 : ATELIER GRANDS DEBUTANTS  Lundi 16h15 - 18h15                                                            

    

POLE MULTIMEDIA 
 

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication à la portée de tous ! 

MODULE D’INITIATION 

Informatique / traitement de texte / internet / tableur                Tarif : 2 € pour 1h45  

ACCES NUMERIQUE LIBRE ET ACCOMPAGNE 

Un accès internet pour vos recherches personnelles  

Mardi 16h - 19h / Mercredi 9h30 - 12h / 16h - 19h 

ACCES EMPLOI -Lundi  9h - 12h  / 14h - 17h 

Un accès internet et des conseils pour consulter les offres d'emplois, modifier votre CV … 

 

OUVERT A TOUS 

Le Centre d’Animation St Jean est une association agréée centre social qui existe pour 

les habitants du quartier et grâce à leur investissement. 

Envie de vous engager bénévolement ?  

Nous avons besoin de vous, venez nous voir ! 

 

POLE CULTURE  
 

SORTIES CULTURELLES -Proposées tout au long de l’année, en fonction  des envies 

collectives  

GROUPES "PROJET D’HABITANTS " -Tout au long de l’année. Une idée, un projet ? 

Le centre peut vous aider à les concrétiser ! 

ACTIVITES PONCTUELLES ET EVENEMENTS 

A l’accueil du centre d’animation, ainsi que sur le site Internet du centre social :  

Recevez toutes les informations concernant les activités ponctuelles, les sorties, les  
événements (spectacles, les terrasses de St Jean, festival de musique, temps conviviaux, 
fêtes…) 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins et vos envies de projets collectifs ! 
 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES  
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL 

Lundi 9h - 12h / 14h - 18h  / Mardi / Mercredi 9h - 12h / 13h30 - 19h 

Jeudi 14h - 18h       Vendredi 8h30 - 12h / 14h - 18h 

* Périodes de vacances scolaires : du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 

* Fermeture de fin d’année : à partir du vendredi 22 décembre 2017 au soir,  

  réouverture le mardi 2 janvier 2018 

 

INSCRIPTIONS : DOCUMENTS A FOURNIR  

Pour vos inscriptions, n’oubliez pas d’apporter : 

* Le dernier justificatif des prestations CAF (allocations familiales) ou l’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, la carte vitale  

* Si vous voulez gagner du temps, la fiche d’inscription est téléchargeable sur notre site  

 

MISE À DISPOSITION D’UN ACCÈS LIBRE AU PUBLIC  

* Un photocopieur copie noir et blanc - 20 centimes la page recto  

* Un accès internet en autonomie   

 

Carte d’adhésion familiale annuelle obligatoire  

pour toute activité pratiquée :   

7 euros, payable par chèque ou espèces, valable du 1er septembre au 31 août   

(à l’exception des personnes suivies dans le cadre des dispositifs spécifiques d’insertion 

professionnelle) 

                                                        

CONTACT 

11 Petite rue du Roulet, 69100  Villeurbanne  

(Transport : Bus ligne 7- arrêt Simone Lagrange) 

CENTRE   04 78 79 26 16         EAJE « les petits curieux » 04 78 79 24 88 

 mail : contact@castj.org            site internet :  www.centre-animation-st-jean.com 

 
Présence aussi dans la structure: 
PMI : sur rendez-vous, contacter la MDM des Buers au 04 37 48 48 10   
Relais Assistance Maternelle : 04 72 14 60 86   

 

 

Notre association reçoit le soutien financier des organismes suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
    

 
 


