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Edito
2020 Le centre social allait bien démarrer l’année avec 
l’arrivée de Kamel sur le Secteur Jeunesse, d’Halim sur le 
CLAJ et l’ouverture du centre de loisirs au Vigneron après 
travaux. Mais la crise sanitaire est passée par là et tout s’est 
brusquement arrêté. Même si le centre a accueilli les enfants 
des personnels soignants et prioritaires, si chaque salarié a 
maintenu du lien avec les adhérents, tout était ralenti. 
Nous avons fait l’experience de relations humaines 
uniquement via le numérique. 
Le lieu de vie qu’est notre centre social était fermé, synonyme 
de tous les risques de contagion: se rencontrer, se saluer, se 
serrer la main, s’embrasser, rire, manger et jouer ensemble!! 
Alors que tout cela était interdit, nous avons fait l’expérience 
du renouvellement de nos moyens de communications et de 
partage: téléphone, internet, réseaux sociaux… ont été mis à 
contribution par les bénévoles et les salariés pour conserver 
les liens humains notamment avec les personnes les plus 
fragiles
Puis est venu le déconfi nement d’une période longue et 
anxiogène.
Il va nous falloir oser aller plus loin pour que face à de telles 
épreuves notre humanité maintienne les valeurs que sont la 
DIGNITE, la FRATERNITE et la SOLIDARITE qui nous lie et 
l’envie de s’épanouir au quotidien !
Nous n’œuvrons pas seuls ! L’équipe salariée ainsi que les 
bénévoles agissent avec de nombreux partenaires : centres 
sociaux, éducateurs, associations sportives, institutions, 
monde scolaire, fédération des centres sociaux… Ce sont 
ces liens que nous voulons encore plus développer dans les 
années qui viennent pour davantage être effi caces auprès 
des personnes qui en ont besoin !
Début juin certaines activités ont pu reprendre avec toutes 
les règles sanitaires en vigueur bien sûr ainsi que les centres 
de loisirs le mercredi.
Je remercie Nora qui a assuré la continuité du centre social 
soit en télétravail, soit sur site, avec la complicité de Nadjet, 
notre souriante secrétaire
Je remercie Yamna et Magali qui ont accueilli pendant 
toute la période de confi nement les enfants des personnels 
soignants.
Je remercie enfi n toute l’équipe qui, par son dynamisme 
et toute son énergie, a su rebondir pour proposer des 
programmes attractifs pour cet été pour les centres de loisirs.
Je n’oublie pas d’ajouter que nous devons présenter notre 
bilan intermédiaire du Projet Social en septembre, qui doit 
être mené de front avec toutes les autres activités et qui 
mobilisent salariés, administrateurs et bénévoles.
Je fi nirai par dire que le centre social est plus que jamais 
un lieu de rencontres, de partage et de convivialité et qu’il 
vous suffi t de pousser la porte pour passer d’agréables 
moments en choisissant parmi toutes les activités celle qui 
vous correspondra.
N’hésitez pas ! Une animation vous interesse: rejoignez-
nous ! 
Vous souhaitez proposer une activité : ouvrez notre porte !
Oui, bienvenue au centre social d’Unieux : tous ensemble 
nous allons exercer notre pouvoir d’agir !
Bonne rentrée mais restez prudents.  

Bonne rentrée à tous !
La Présidente, Dominique DRIOT

Notre accueil de loisirs est agréé 
par la Direction départementale 
de la cohésion Sociale (DDCS) 
et toutes les activités sont 
encadrées par des animateurs 
diplômés et qualifi és.

Le Centre Social d’

Infos
pratiques :

CARTE D’ADHÉSION OBLIGATOIRE :
• Familiale : 10 €
•  Individuelle pour l’accueil jeunes  

(16/25 ans) : 2 €
• Valable de septembre à aout
• Adhésion associations : 40 €

À CHAQUE RENTRÉE DE SEPTEMBRE, 
la toute première inscription se fait au 
secrétariat du centre social ; ensuite 
auprès des directeurs (trices) des accueils 
de loisirs.

DOCUMENTS À FOURNIR POUR 
L’INSCRIPTION :
•  Le numéro allocataire CAF ou 

la notifi cation du quotient familial de 
septembre

•  La fi che de renseignement + la fi che 
sanitaire renseignées et autorisation 
parentale à remplir

TARIF :
• Toute activité est payable à l’inscription
•  Un supplément peut être demandé 

pour les sorties onéreuses (Walibi, 
le PAL, …)

• Tarif dégressif à partir du 2ème enfant 
inscrit le même jour sur le même centre 
de loisirs

HORAIRES D’OUVERTURE secrétariat :
•  Lundi : 14h/17h30
•  Mardi au jeudi : 9h/12h - 14h/17h30
•  Vendredi : 9h/12h - 14h/16h
•  Fermeture annuelle les 2 premières 

semaines d’août : du samedi 31 au 
15/08/2021

ACTIVITÉS TECHNIQUES (enfants, 
adolescents, adultes) :
•  Les inscriptions se font chaque année 

en septembre au siège administratif
•  Les activités se règlent en début de 

trimestre et tout trimestre commencé 
est dû dans sa totalité

Les Enfants :
L’ACCUEIL DE LOISIRS EST UN LIEU DE 
SOCIALISATION ET D’ÉPANOUISSEMENT. 
LES ENFANTS PEUVENT VENIR JOUER, ET 
PRATIQUER DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
LUDIQUES, ARTISTIQUES, SPORTIVES 
ET CULTURELLES, DÉCOUVRIR DE 
NOUVELLES ACTIVITÉS ET SE FAIRE DES 
COPAINS ET COPINES.

Un accueil de loisirs multi-sites pour être au 
plus près des habitants du territoire :

LES ENFANTS SONT ACCUEILLIS : 
• Les mercredis et vacances scolaires 
•  Soit en journée avec repas,         

soit en demi-journée avec ou sans repas 
• Dès 8h00 jusqu’à 17h30 
•  Une garderie payante est mise en place       

de 17h30 à 18h00 au tarif de 1€
• Tout repas réservé est dû

LES ACTIVITÉS SONT DIVERSES ET VARIÉES :
• Ateliers créatifs 
• Grands jeux
•  Sorties culturelles et sportives        

(piscines, cinéma, théâtre, parcs animaliers, …)
•  Activités transversales intergénérationnelles       

Parents/ enfants 

NOTRE VOLONTÉ EST DE :
• Placer l’enfant au cœur de notre projet
• L’aider à grandir
• Développer son autonomie 
• Développer son imaginaire et sa créativité
•  Permettre à l’enfant de trouver         

sa place au sein de la structure
• Favoriser le vivre ensemble

C’EST L’ÂGE AUQUEL ON APPREND :
• À se responsabiliser
•  À s’impliquer dans le choix de ses loisirs et 

dans la réalisation de ses projets

www.centre-social-unieux.fr
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Un centre social multisites avec   
3 accueils de loisirs de mineurs  
de proximité au plus près 
des habitants qui fonctionnent   
de manière identique.

VAL RONZIERE
cote-quart
VignerOn
Accueil de loisirs (3/ 1 1 ans)
LES CENTRES DE LOISIRS ACCUEILLENT LES ENFANTS :

•  Tous les mercredis et les vacances scolaires  
à partir de 8h00 à 17h30 sur inscriptions 
une semaine à l’avance

•  Inscriptions obligatoires pour les vacances 
aux dates de permanences annoncées sur 
les programmes d’activités

•  Les programmes du centre de loisirs sont 
disponibles au centre social et ne sont pas 
systématiquement distribués dans les écoles

•  Démarrage le mercredi 9 SEPTEMBRE 2020

•  Garderie de 17h30 à 18h00 au tarif de 1€   

LE CLAS PRIMAIRE
(CONTRAT LOCAL  D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ)

Accueil au sein du Centre de Loisirs du VAL RONZIÈRE 
pour les enfants scolarisés à l’école Claudius BUARD 
et au sein de l’école primaire du VIGNERON pour les 
enfants du secteur. 

• Démarrage 1er OCTOBRE 2020

• Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h00

L’équipe d’encadrement composée d’animateurs 
permanents et de bénévoles proposera des activités 
ludiques, sportives et culturelles tout en travaillant sur 
un accompagnement méthodologique pour les devoirs

• L’équipe d’encadrement composée d’animateurs 
permanents et de bénévoles proposera 
des activités ludiques, sportives et culturelles 
tout en travaillant sur un accompagnement 
méthodologique pour les devoirs

Centre de Loisirs 
du VAL RONZIÈRE
11, Rue Salvador Allende
42240 UNIEUX

Tél. 04 77 56 00 99
clvr.csunieux@orange.fr
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 8h/18h
jeudi : 16h/18h

Centre de Loisirs 
du VIGNERON

Rue Etienne Visseyriat
42240 UNIEUX

Tél. 04 77 56 71 55
Port. 07 69 69 56 99

clvigneron.csunieux@orange.fr
clcqv.csunieux@orange.fr

Mercredi : 8h/18h

Maison de quartier 
de CÔTE-QUART

4, rue Condorcet
42240 UNIEUX

Tél. 04 77 61 33 34
Port. 07 69 69 56 99

clcqv.csunieux@orange.fr
Mardi : 14h/18h

Mercredi : 8h/18h
jeudi : 14h/16h

www.centre-social-unieux.fr



LES JEUNES
Une idée, une envie, … venez nous rejoindre !

L’ÉQUIPE D’ANIMATION EST À VOTRE ÉCOUTE POUR VOUS ACCOMPAGNER ET VOIR 
ENSEMBLE COMMENT CONCRÉTISER VOS PROJETS.

LES JEUNES DE 11/16 ANS SONT ACCUEILLIS AU CENTRE DE LOISIRS DU CLAJ

• Les mercredis en demi-journée de 14h00 à 18h00 selon programme d’activités
• Les vacances scolaires horaires selon programme d’activités 
• 2 groupes : pré-ados 11/13 ans et ados 14/16 ans 

LES ACTIVITÉS SONT DIVERSES ET VARIÉES :

• Sorties culturelles et sportives (piscines, cinéma, théâtre, …)
• Ateliers créatifs (cuisine, céramique, …)
• Activités transversales intergénérationnelles 
• Temps d’accueil pour échanger sur des thèmes de société 
• Rencontre pour préparer et réfléchir sur des projets de séjours… 
• Challenges et tournois sportifs

LES 16/25 ANS SONT ACCUEILLIS AU SEIN D’UN ACCUEIL JEUNES 
À LA SALLE ROGER COUDERC 

À partir de son projet social et à travers l’ensemble de son action, le centre social souhaite favoriser
l’initiative et accompagner l’engagement des jeunes, leur permettre de se frayer un chemin et de 
trouver la place qu’ils méritent dans la société.
Les loisirs ne sont pas envisagés comme un temps de consommation mais comme un temps 
d’engagement, de mise en perspective et d’émancipation : Accompagnement de projets individuels 
ou collectifs, Pépinière d’initiatives jeunesse, Chantiers éducatifs.

•  Les vendredis soir de 18h00 à 22h00 à la Salle Roger Couderc     
1 fois par mois selon planning (en fonction des besoins et de la demande)

CLAJ 
Centre de Loisirs Accueil Jeunes
Accueil de loisirs ( 1 1 / 16 ans)
LE CENTRE DE LOISIRS DU CLAJ ACCUEILLE LES ENFANTS :

•  Tous les mercredis un accueil libre à partir de 13h30 
à 18h00 

•  Les vacances scolaires selon programme d’activités

•  Inscriptions obligatoires pour les vacances   
aux dates de permanences annoncées    
sur les programmes d’activités

•  Les programmes du centre de loisirs sont distribués 
au collège

•  2 groupes : pré-ados 11/13 ans et ados 14/16 ans

•  Démarrage le mercredi 09 septembre 2020    

LE CLAS "COLLÈGE" (Contrat Local D’accompagnement À La Scolarité)

Accueil au sein du CLAJ seulement pour les 6ème et 5ème  

• Démarrage mardi 1er OCTOBRE 2020 après-midi

• De 16h à 18h

•  Inscription a partir du 09/09/20 après-midi

•  L’équipe d’encadrement composée d’animateurs 
permanents et de bénévoles proposera des activités 
ludiques, sportives et culturelles

•  Une aide individualisée et personnalisée aux devoirs 
par petits groupes

CLAJ
Place Charles CROUZET 

42240 UNIEUX
Tél.  04 77 56 08 71

Port.  07 81 05 16 27
claj .csunieux@orange.fr

Mardi et Jeudi: 14h/18h
(hors vacances scolaires)

Mercredi : 9h/12h - 14h/18hwww.centre-social-unieux.fr



 

SECTEUR JEUNESSE
Place Charles CROUZET

42240 UNIEUX
Tél. 04 77 56 08 71

Port.  07 67 08 11 17
secteurjeunesse18-25ans.csunieux@orange.fr

TOUS LES ATELIERS TECHNIQUES 
se déroulent hors vacances scolaires 

d’octobre 2020 à f in ju in 2021.ATELIERS
ART FLORAL
Atelier créatif qui vous permettra de réaliser 
de jolis bouquets et compositions florales 
Intervenante : Nathalie RAYMOND
Le jeudi une fois par mois de 18h00 
à 19h30

 Lieu :  CLAJ
Coût : 20,00€ la séance + adhésion 

"CONNECTEZ-VOUS"
Une initiation, un perfectionnement,  
une remise à niveau… 
Intervenants : La Source Numérique
Horaires : les lundis de 14h00 à 15h30   

 Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière 
Tarif : 20,00€ / trimestre  

PETITE RANDONNÉE 
ENTRE AMIS
Vous avez un peu de temps libre et 
souhaitez rencontrer d’autres personnes, 
rendez-vous pour un moment de détente 
autour d’une marche
Intervenante : en libre accès
Horaires : le mercredi matin à 9h00

 Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière  
Tarif : activité gratuite

SOPHROLOGIE
Méthode qui permet d’acquérir  
une meilleure connaissance de soi 
et d’affronter les aléas du quotidien  
avec sérénité.
Intervenante : Céline NOIRY
Horaires : les jeudis 
-  Pour les débutants de 17h30 à 18h30 
- Pour les confirmés de 18h30 à 19h30

 Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière
Tarif : 80,00€ le trimestre + adhésion 

YOGA
Venez pratiquer des exercices adaptés qui 
vous  permettront  de retrouver équilibre,     
harmonie et maîtrise de soi.
Intervenante : Lila MEZHOUD
Horaires : les mardis de 8h45 à 10h00

 Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière
Tarif :  selon quotient familial + adhésion 

PASSION COULEURS
Vous souhaitez mettre au grand jour vos 
talents de peintre et partager un moment 
convivial.
Intervenante : en libre accès
Horaires : les lundis de 14h00 à 17h00 

 Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière
Tarifs :  participation financière collective 

à la mise à disposition de la salle 
+ Adhésion 

secteur 
jeunesSE

16/25 ans

Accueil Jeunes - 16/25 ans
À la Salle Roger COUDERC

•  Tous les mercredis un accueil libre       
de 17h00 à 21h00

•  Démarrage le mercredi 9 SEPTEMBRE 2020

•  Le centre social se propose d’agir, d’encourager     
et de promouvoir l’engagement des jeunes

•  Tous nos projets se font dans le cadre d’une démarche     
de l’Education Populaire tout en stimulant la mixité sociale, les échanges,   
l’écoute et l’ouverture des jeunes vers d’autres horizons.   

 Accueil Jeunes - 16/25 ans
À la Salle Roger COUDERC

•  Tous les vendredis de 18h 00 à 22h00 en fonction des besoins et de la demande

•  Gymnase Anatole France, le jeudi soir de 18h00 à 21h00

Vous êtes jeunes Vous êtes jeunes 
vous avez des idées, vous avez des idées, 
des envies pleins des envies pleins 
la tète; Venez en la tète; Venez en 
parler et échanger. parler et échanger. 
Kamel est à votre Kamel est à votre 
écoute pour vous écoute pour vous 
aidez à réaliser aidez à réaliser 
vos projets.vos projets.
Alors n’hésitez pas Alors n’hésitez pas 
il vous attend !!!!il vous attend !!!!



ESPACE 
PARTICIPATIF
ADULT ES et FAMILLES
SORTIES FAMILIALES
S’évader du quotidien en famille pendant 
une journée ou un week-end.
- Sorties proposées au printemps et en été
- Activités de loisirs parents/ enfants

PROJET VACANCES FAMILLES
Ce projet permet un accompagnement 
auprès de familles ne partant jamais ou 
peu en vacances et bénéfi ciant des bons 
vacances (CAF).

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
À la demande, le centre social peut vous 
apporter son aide et vous accompagner 
dans vos démarches administratives.

PERMANENCE 
LIBRE ACCES INTERNET
- Les mardis de 14h00 à 16h00
- Les vendredis de 9h00 à 11h00

« LES FEMMES EN RÉCRÉ »  
Un groupe de femmes qui se rencontre, 
rompre la solitude, programmer des activités, 
des visites de sites, des week-ends.
Intervenante : Gisèle VALLON
Horaires : un mardi après-midi sur deux 

Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière
Tarif : Participation selon activité+ Adhésion 

SPeCIAL SENIORS
HABITANTS L’INTERCOMMUNNALITE

Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière

"PARCOURS PRÉVENTION CONNECTÉE"
Ateliers informatique pour les seniors, 
utilisation ordinateur,   internet, mails...
Intervenant : Hicham BENSALLI 
Les lundis de 14h00 à 15h30 / 15 séances
Tarif : adhésion

  « SPORTEZ-VOUS BIEN »
YOGA
Horaires : le mardi matin de 8h45 à 10h00
Tarif :  20 € le trimestre    

pour les QF de 0 à 500 + adhésion
30 € le trimestre    
pour les QF de 501 à 700 + adhésion

SOPHROLOGIE
Horaires : le jeudi soir de 18h30 à 19h30
Tarif :  30 € le trimestre    

pour les QF de 0 à 500 + adhésion
40 € le trimestre    
pour les QF de 501 à 700 + adhésion

Du bien etre pOur 
garder sOn equilibre

LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE
Ateliers culinaires, activités physiques et 
sensibilisation
Intervenante : Gisèle VALLON 
Places limitées
Tarif : adhésion + tarifs activités spécifi ques

EXPRESSION PAR L’ART
Intervenant : Art thérapeute 
Tarif : adhésion seulement

BIEN-ÊTRE
Sophrologie, soin visage, aromathérapie
Tarif : en fonction de l’activité

ATELIER GYM DOUCE
Intervenante : Djellouli Damila 
Horaires : vendredi de 14h à 15h30

Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière
Tarif : adhésion 

ATELIERS JEUX DE SOCIÉTÉ
Temps convivial autour de jeux de société 
et autour d’un gouter. 
Intervenante : en libre accès
Horaires :  les mardis et jeudis   

de 14h00 à 17h00
Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière

Tarif : Adhésion 10 €

MARCHE NORDIQUE
Venez découvrir de belles balades 
encadrées par un professionnel   
à partir du 05/10/2020.
Intervenant : Éducateur sportif UFOLEP
Horaires : les lundis de 14h à 16h

Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière
Tarif : 30 € par an + adhésion

POTERIE (enfants à partir de 7 ans) 
Activité ludique autour de la terre, les objets 
prendront forme sous les doigts des enfants 
et la houlette de Marie-Andrée.
Intervenante : Marie-Andrée DELLAL
Horaires : les lundis de 18h00 à 20h00

 Lieu :  à la Maison de Quartier   
de Côte-Quart

Tarif : selon quotient familial + adhésion

PERMANENCE ADMINISTRATIVE
Le mardi sur rendez-vous de 17h30 à 19h.
(contact par mail : rivernon@orange.fr)

PERMANENCE SOCIALE
Une Assistante sociale du Pôle de Services 
d’Unieux se déplace au Val Ronzière sur 
rendez-vous (contacter le 04 77 40 29 60)

THÉÂTRE (à partir de 13 ans)
Prendre confi ance en soi et développer 
l’esprit d’équipe à travers le théâtre.
Intervenante : Eliane LUMINET
Horaire : les Mercredis de 18h45 à 19h30 
(horaire susceptible d’être modifi é en 
fonction de vos demandes)

 Lieu :  à la Maison de Quartier   
de Côte-Quart 

Tarif : selon quotient familial + adhésion

THÉÂTRE (Adultes)
Intervenant : Daniel ANDRE
Horaires :   
- Les jeudis de 20h00 à 22h00 

 Lieu :  à la Maison de Quartier   
de Côte-Quart

Tarif : 15,00 € pour l’année + adhésion 

HIP-HOP (à partir de 8 ans)
Initiation au HIP-HOP 
Intervenant : Anasse OUMATTOTTO
Horaires :  
-  les mercredis de 18h00 à 20h00 pour les 
enfants âgés de 8 à 10 ans

- 19h00 à 20h00 pour les pré-ados
Lieu : Centre Social quartier du Val Ronzière

Tarif : selon quotient familial + adhésion 

SECTEUR ADULTES ET FAMILLES
11, rue salvador allende - 42240 UNIEUX

Tél. 04 77 56 00 99 
secteurfamille.csunieux@orange.fr



 DAT ES À RET ENIRDAT ES À RET ENIR

•   Forum des associations Forum des associations  
Vendredi 04/09   
Halle des sports

•   Assemblée Générale 2019Assemblée Générale 2019 
Mercredi 30/09 - 18h30  
au Centre Social  
Quartier du VAL RONZIÈRE

•  66èmeème rencontre de Théâtre  rencontre de Théâtre 
amateur au QUARTO amateur au QUARTO   
du 02 au 04/10 au QUARTO

•   LotoLoto        
Vendredi 27/11 - Salle CREPET 

• Réveillon Solidaire  Réveillon Solidaire   
Mercredi 30/12 - Salle CREPET

• Assemblée Générale  Assemblée Générale  
Mercredi 07/04 à 18h30 
au Centre Social

• Gala de Danse/ThéâtreGala de Danse/Théâtre
Mardi 25/05 à 19h00  
au QUARTO

•  Fête du JEUX Fête du JEUX        
Samedi 12/06 de 14h00 à 18h00  
Parc Nelson Mandela

Saint-Bonnet-le-Château

Le Centre Social d’
Siège Admin istrat if :
Centre Social  d’UNIEUX
11, Rue Salvador Allende

Tél.  04 77 56 00 99

centresocialunieux@wanadoo.fr

www.centre-social-unieux.fr 

@centresocialunieux
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