Retrouvons-nous

SAISON

2021-2022

Accueil
par tranche d’âge :
3/4 ans -5/6 ans
7/8 ans -9/11 ans
Bienvenue chez vous, ici au Centre Social Culturel
de Saint-Julien-En-Jarez, une saison 2021/2022
se présente comme un nouveau défi à mobiliser
les adhérent(e)s, les bénévoles, les habitant(e)s, les
salarié(e)s au-delà des clans, de nos différences, avec
pour seul objectif un besoin vital de se retrouver pour
créer du lien et développer la solidarité.
Faire ville ensemble, Faire quartier, Faire rencontre,
Faire sens, Faire amitié, Faire collectif, Faire couleur,
Faire poésie, se Faire plaisir ; voilà l’essentiel de
quelques enjeux citoyens pour construire, partager,
animer notre territoire. Pour vous, toute une équipe
entièrement disponible pour réaliser des projets, vous
écouter, faire vivre ce que nous avons en commun ;
pour vous et avec vous.
Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, notre
monde est de plus en plus compliqué, cruel. Urgence,
de jeter des passerelles entre nos vies, pour rencontrer
les autres s’évader, respirer, savourer, s’émerveiller. À
l’heure des grandes mutations politiques, culturelles, il
est nécessaire d’être encore plus inventif pour rendre
notre cité encore plus solidaire.
L’équipe du Centre Social Culturel de Saint-Julien-EnJarez est au rendez-vous avec les enfants, les jeunes,
les parents, les aînés, pour transmettre et apprendre.
« Et si nous voulons partager la beauté du monde,
si nous voulons être solidaires de ses souffrances,
nous devons apprendre à nous souvenir ensemble »
Édouard Glissant
Merci.

Le Conseil d’Administration

Animations périscolaires
l Les temps d’accueil

Le Centre Social Culturel de Saint-Julien propose plusieurs possibilités d’accueil pour les
mercredis. Elles doivent permettre de répondre au mieux aux attentes et disponibilités de
chacune des familles.
• 4 configurations seront possibles :
- 9h30 à 12h
- 9h30 à 17h avec repas traiteur
- 13h30 à 17h
- 9h30 à 12h puis de 13h30 à 17h

l Les activités proposées

• Activités du matin
Des activités d’éveil et pédagogiques seront proposées (en fonction des besoins et des
capacités et âge des enfants) à partir de thématiques qui prendront des formes différentes
(activités d’expression orale et écrite, autour d’albums, activités manuelles, jeux). Des sorties,
des ateliers et des projets sont également proposés tout au long de l’année.
• Activités de l’après-midi
Des activités manuelles, sportives, artistiques, des sorties seront mises en place permettant
à chaque enfant de découvrir et de partager avec d’autres enfants de son âge dans les locaux
du centre social comme à l’extérieur du quartier et de la commune.

Animations culturelles et de prévention
l Des projets culturels

Une programmation culturelle est mise en place tout au long de l’année :
- Spectacles (MJC, Opéra de St Etienne, Saison Culturelle de Saint- Chamond)
- Des projets (projets artistiques avec intervenants)

l Des ateliers de prévention

Au mois de juillet, un mini-séjour de 4 jours en pension complète avec des activités
permettant la découverte du département ou des départements limitrophes.

Animations périscolaires
l Les vacances scolaires

Une programmation alternant des activités d’intérieures ou d’extérieures : projets, ateliers
de création…
REPAS TRAITEUR
REPAS ET PIQUE NIQUES EQUILIBRES POUR LE BIEN-ETRE DES ENFANTS

l Mini-séjours de 4 jours

Au mois de juillet, un mini-séjour de 4 jours en pension complète avec des activités
permettant la découverte du département ou des départements limitrophes.
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Pour les 11 / 15 ans

l Accueil du mercredi après-midi 14h-17h30

Temps proposés dans le mois :
• Accueil libre*
• Animation du blog des ados
• Aménagement des locaux et ateliers création
• Sorties (sportives, culturelles, de loisirs…)
• Partenariats réguliers avec d’autres structures socio-culturelles du territoire (projets
culturels, sportifs, de prévention, de loisirs)

l Accueil vacances

• Accueil en journée, demi-journée, soirées, sur plusieurs jours ou en fonction des projets,
des propositions
• Possibilité de repas traiteur

Pour les 16 / 25 ans

l Accueil tous les mercredis et le vendredi de 17h30 à 19h30
• accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle,
• pour des projets,
• des sorties culturelles.
De plus, ces temps vont
permettre de faciliter
la communication et
favoriser le lien avec
différents partenaires du
territoire investis dans
le domaine de l’insertion
sociale et professionnelle,
la prévention, la santé.

Dans le cadre du CLAS

L’Accompagnement à la scolarité, appelé CLAS, est un dispositif permettant de
donner un coup de pouce dans la scolarité de vos enfants, en valorisant leurs
acquis, l’accès au savoir, de manière à renforcer leur autonomie personnelle et
leur implication dans la vie collective.
Ce temps du mercredi matin vise à contribuer à donner aux parents les outils
nécessaires pour suivre la scolarité de leur enfant en leur offrant un espace
d’information, de dialogue, de soutien et de médiation leur permettant de se
positionner comme partenaires des actions mises en place.
Un travail partenarial avec les différents établissements scolaires (écoles,
collèges, lycées) est mis en place toute l’année. Le temps CLAS s’articule autour
de plusieurs temps.

l Périscolaire enfants

Toute l’année pour les CP/CM2 les animateurs accueillent les enfants les mercredis matin de
10h à 12h autour d’animations périscolaires :
• L’organisation du travail scolaire et l’apport méthodologique dans l’aide aux devoirs,
• L’ouverture culturelle et personnelle par les jeux éducatifs, les ateliers, les sorties
culturelles et de découverte.
• La mise en œuvre de projets d’animation : projets culturels et sportifs en partenariat avec
le Lycée Saint-Ennemond.

l Périscolaire pré-ado/ ados

• Séance d’accompagnement à la scolarité
• Séance autour de la prévention (santé…)
• Séance autour de la communication individuelle et collective (simulation d’entretien, jeux
de rôles etc.…)
• Atelier d’écriture partagée
• Temps adaptés à chacun selon le programme scolaire (accompagnement sur Post-Bac,
révision brevet et bac, simulation d’oraux etc…)
• Sorties culturelles
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Les terrasses d’été

Venez passer la belle saison à l’ombre des parasols :
rencontrer, discuter, jouer, flâner…

l Bien-être et prévention

Les Terrasses
d’été de
nt
Saint-Julien so
s
e
ouvert
à tous

l Accès aux droits

• SANTÉ : projet santé sur toute l’année
en lien avec nos partenaires (Ligue contre le
Cancer, la Mutualité Française, la Médiatrice
santé).

• ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE
Les lundis et jeudis de 14h à 16h30
• Permanence écrivain public numérique

Ouvertes en juin et juillet.
Programmation disponible au centre social
ou sur le site : www.centresocialsaintjulien.fr

l En famille

• GROUPE DE PAROLE : atelier en groupe
un mardi sur deux de 14h à 16h (axé sur la
vie quotidienne et le bien-être en mobilisant
l’expérience de chacun).

• PARENTALITÉ : des projets vous seront
proposés sur l’année (en lien avec différents
partenaires : collège, école, assistantes
sociales, REAAP 42)
• TEMPS
DE
LOISIRS
PARENTS/
ENFANTS sur toute l’année dans le cadre
du centre de loisirs et du CLAS
• SORTIES FAMILIALES
• WEEK-ENDS FAMILIAUX

• ESPACE ÉCOUTE : besoin de parler des
difficultés dans votre quotidien, dans votre
famille : un psychologue est à votre écoute.
Un soutien et une orientation vous sont
proposés (sur rendez-vous).

l FÊTE DES SORCIÈRES :
octobre 2021

l LA GRANDE LESSIVE :
octobre 2021 et mars 2022

• CINÉ/PARTAGE : visionnage d’un film
ou d’un documentaire et échanges sur les
ressentis de chacun.

l Culture

l SPECTACLE DE NOËL :
décembre 2021

• UNE PROGRAMMATION CULTURELLE
ANNUELLE (sortie, musées, spectacles…)

l Des loisirs et ateliers

l CARNAVAL :

• Hammam : une fois par mois les
vendredis soirs/ou mercredi après midi.
• Une
programmation
mensuelle
de sorties (balades, musées, cinéma,
ateliers…).

mars 2022

l FÊTE DES ENFANTS :
avril 2022

l ARTS MATORS :
printemps 2022

l LE PRINTEMPS

DES GÉNÉRATIONS :

en mai 2022

l TROC PARTY :

- un vide dressing au printemps
- un troc jouet/ livres en hiver

l FÊTE DE FIN DE SAISON
DU CENTRE DE LOISIRS :

juillet 2022

Venez régulièrement vous renseigner
pour connaître nos manifestations.
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l Les horaires :

• du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
• le vendredi : de 9h à 12h

l Ouverture administrative :
le lundi 6 septembre 2021

l Reprise des activités : le 13 septembre 2021
l Adhésion : 10 € la Carte Familiale
Elle comprend l’assurance responsabilité civile.
Elle est obligatoire pour toute inscription.
Elle est valable de septembre 2021 à fin juillet 2022.

Contacts

Un programme trimestriel vous sera remis. Il concerne les activités de tous
les secteurs. La programmation peut se dérouler en semaine, en soirée,
en journée ou en week-end. Les horaires restent variables.

Centre Social Culturel

44 Grande rue,
BP 122
42403 Saint-Chamond Cedex
Tél : 04 77 29 14 29
Mail : cs.stjulien@orange.fr
Site : www.centresocialsaintjulien.fr

Permanences
du centre social

PERMANENCE CULTURE POUR TOUS

Un animateur du centre social culturel est présent
tous les lundis de 14h à 16h (un dispositif qui
facilite l’accès aux activités culturelles tel que :
spectacles, concerts, théâtres, match de foot etc.).

centre social culturel de saint julien
Annexes du Centre Social Culturel
de Saint-Julien-en-Jarez :
• 48, rue du Crêt de l’Œillet

PERMANENCE EMPLOI

Les actions du Centre
Social Culturel sont
financées
avec le concours de :

Une intervenante du CCAS vous accueille les
mardis matin de 9h à 12h pour répondre à vos
questions, orientations et questions diverses. (voir
calendrier).

MÉDIATRICE SANTÉ

Une médiatrice santé de la Mutualité Française de
la Loire est présente tous les lundis matin de 9h à
12h pour répondre à vos demandes, questions en
matière de santé.

EN PROJET PERMANENCES DE LA
MISSION LOCALE GIER PILAT

... et tous
s
le adhérents
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