


La plaquette que vous tenez entre les mains est certes destinée 

à vous présenter en détails toutes les activités du Centre Social Laënnec, 

mais elle n’est pas qu’un simple fascicule « publicitaire »… 

En effet ces quelques pages représentent toute l’énergie que les équipes

du Centre social vont, cette année encore, mettre en œuvre pour répondre 

aux besoins et aux attentes des habitants des quartiers Laënnec, 

TTransvaal et Mermoz.

Ces quelques pages sont, de fait, une sorte de bande annonce de l’année

à venir et de tout ce qu’il se passera entre ou en dehors des murs de la maison

commune de nos quartiers. Cette bande annonce, est pleine de rires et 

d’apprentissages, pleine de découvertes et de projets prenant leurs essors, 

pleine de tout ce que vous voudrez y voir et de bien d’autres choses encore...

Oui, cette nouvelle année s’annonce riche. Riche et importante à plus d’un 

tittitre après deux années soumises aux caprices de la Covid.

Bref, cette année comme depuis plus de 100 ans désormais, le Centre agira

pour tous, toujours et tout le temps car c’est dans son ADN d’avoir en point 

de mire l’intérêt mutuel. N’oublions pas que la force d’une association

c’est le sens qu’elle donne à ses actions !

ERIK NICOLAS : PRÉSIDENT DU CENTRE SOCIAL LAËNNEC

Le mot du Président
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Le Centre Social Laënnec est un équipement de proximité destiné
 à favoriser le développement et le maintien de la vie sociale 

entre tous les habitants du quartier. 

C’est un lieu d’animation ouvert à tous. 
L’association développe ses actions grâce à une 

équipe de salariés et de bénévoles. 

LL’adhésion familiale est de 9 €.

Être adhérent, ce n’est pas seulement payer une cotisation; 
c’est le signe d’un soutien au projet de l’association 
et l’acceptation des valeurs d’accueil et de solidarité.

L’adhésion prend aussi la forme de votre engagement régulier : 
être bénévole, participer aux débats, s’engager au sein d’une
 commission de réflexion, devenir administrateur-trice…!

SITUATION SANITAIRE

Afin de vous garantir des conditions d'accueil prenant en compte la situation 
sanitaire et d'assurer la sécurité de tous, nous avons pris des mesures pour 
l'ensemble des activités respectant les consignes sanitaires et d'hygiène :

1- Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du Centre Social Laënnec.

2- Nous vous informons qu'une solution hydroalcoolique est à votre 
disposition dans les accueils et dans toutes les salles du Centdisposition dans les accueils et dans toutes les salles du Centre Social.

ÊTRE  ADHÉRENT

 Bienvenue !
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NOUVEAU   Développement durable
Le Centre Social Laënnec est engagé dans la transition écologique. 

De nouvelles actions vont se mettre en place.
Un projet «compost» se dessine et nous avons besoin de vous pour le faire vivre.

«Venez nous rejoindre pour réfléchir et agir ensemble pour la planète !»

 Des temps de rencontres auront lieu au mois d’octobre 2021
aafin de réfléchir ensemble à ce projet.

 

*

*

L'engagement bénévole au Centre Social
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Pour mener à bien ses missions le Centre Social s’appuie sur un projet
 associatif qui fixe les orientations pour 4 ans.

A travers le projet social, le Centre Social réaffirme sa volonté de travailler
avec vous. Nous souhaitons vous impliquer dans l’élaboration et

 la mise en œuvre des projets.

Cette année il impulse une dynamique en faveur de la transition écologique.
PPour cela il fera appel à vous pour développer des actions.

Le projet famille permet au Centre Social de renouveler son souhait
d’accompagner les parents dans leur fonction parentale et de favoriser 
l’accès aux droits des familles les plus fragiles. Il s’inscrit comme acteur de 
la co-éducation des enfants en collaboration avec vous, les parents et les 

partenaires de terrain.

Par le biais du projet jeunesse, le Centre Social souhaite donner une nouvelle 
dynamique en didynamique en direction des 11-17 ans.

Afin de mesurer la performance de ses projets le Centre Social Laënnec
 est en train d’évaluer son UTILITE SOCIALE.

Nous ne manquerons pas de vous inviter afin que vous puissiez 
nous donner votre avis sur les actions développées et nous dire 

si elles correspondent à vos attentes.

Notre objectif est d’aller à votre rencontre afin de vous permettre 
de de vous impliquer en tant qu’habitants, toujours et encore.

Merci par avance pour votre collaboration.

La directrice du Centre Social Laënnec.

Le projet social et le projet famille sont disponibles sur le site internet.

Le projet associatif 
Un projet social, un projet famille 
et prochainement un projet Jeunesse
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Mardi 24 août 2021
Réouverture du Centre Social
Réouverture crèche du Centre Social 

Mercredi 8 septembre 2021
Reprise des accueils de loisirs

Dimanche 12 septembre 2021
FForum des associations de 10h à 18h 
Place Ambroise Courtois Lyon 8e

Vendredi 24 septembre 2021
Balade contée / 18h30
Départ devant le Centre Social Laënnec

Mardi 28 septembre 2021
Reprise des activités adultes

VVendredi 17 décembre 2021
Auberge espagnole

 

Vendredi 17 décembre 2021
Projet solidaire : récolte de jeux 
du 1er au 17 décembre.

Jeudi 24 mars 2022
La Grande Lessive

DimanDimanche 27 mars 2022
Vide grenier

Jeudi 7 avril 2022
Assemblée Générale

Du 16 au 20 mai 2022 
Semaine du développement durable 

Samedi 11 juin 2022
Fête LaënnecFête Laënnec

Mercredi 6, jeudi 7 juillet 2022
Acordance temps 1et 2 

Mardi 12, jeudi 21, jeudi 28 juillet 2022
L'été en fête à Laënnec   

Samedi 24 septembre 2022
Acordance la fête 

Agenda
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Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant

Autour d'une tasse

Multi accueil Mini-Home
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Accueil de loisirs 3-10 ans
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    Mercredis               Du  08/09/2021 au 29/06/2022                               

    Automne                  Du  25/10/2021 au 05/11/2021                        Jeudi 30/09/21

    Fin d’année              Du  20/12/2021 au 24/12/2021                        Jeudi 25/11/2021      

    Hiver                         Du  14/02/2022 au 25/02/2022                         Jeudi 20/01/2022                   

    Printemps               Du  19/04/2022 au 29/04/2022                        Jeudi 17/03/2022                              

    Eté                             Du  08/07/2022 au 29/07/2022                        Jeudi  09/06/2022                                  
  

Périodes           Dates d’ouverture des ALSH         Permanence d’inscription

• Mercredis 2022-2023 : Inscription à partir du 11/07/2022
E
n
f
a
n
c
e
-
j
e
u
n
e
s
s
e

TABLEAU RÉCAPITULATIF ET DATES À RETENIR 
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Animation de proximité 6-11 ans

 La plateforme des ados 11-17 ans

L’accueil proposé à l’Antenne s’adresse en priorité  aux habitants de 

Mermoz-Nord. C’est un espace d'animation de proximité à destination des 

enfants du  territoire, permettant une intervention en cœur de quartier ouvert 

à tous gratuitement (arrivée entre 14h et 14h30, départ entre 17h et 18h). 

Pour le temps d’activités et de projets de 14h30 à 17h, une inscription et 

un paiement sont obligatoires auprès du secrétariat. Il y a 24 places disponibles pour

 les en les enfants de 6 à 11 ans. L’accueil fonctionne les mercredis et les vacances scolaires. 

Ouverture de l’animation de proximité : 

Du mercredi 8 septembre 2021 jusqu’au 29 juin 2022 et durant toutes 

les périodes de vacances scolaires (voir dates des vacances page 9)

Voir procédure d’inscriptions pour les vacances page 9.  

Contact : secretariat.antenne@cs-laennec.fr

 Pas d'accueil en août. 

 Pas d'accueil en août. 

L’accueil est destiné aux jeunes de 11 à 17 ans habitant le quartier Laënnec. 

Ouverture les mercredis et les vacances scolaires de 14h à 18h.

                      

Contact : animateur7@cs-laennec.fr

• Activités de loisirs / Sorties

• Projets d’autofinancement / Actions solidaires 

• Chantiers jeunes VVV

E
n
f
a
n
c
e
-
j
e
u
n
e
s
s
e

10



Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole (ALAE)
 Le Centre Social intervient dans les accueils périscolaires pendant les périodes 

scolaires, du jeudi 2 septembre 2021 au jeudi 7 juillet 2022.
Au sein du groupe scolaire Edouard Herriot (Maternelle/Primaire)

et de l’école maternelle Maryse Bastié.

Les temps d'accueil périscolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi :
• Pause méridienne : entre 12h et 14h15.  

• Après la classe : de 16h45 à 17h30, un moment de transition pour se détendre 
et goûter. Des temps éducatifs accessibles à tous les enfants, adaptés
 aux âges et favorisant l'expression orale et écrite ou la lecture des leçons.
 Possibilité de sortir à 17h30 ou de continuer sur "la n d'aprèm".

• «La n d'aprèm» : de 17h30 à 18h30, des activités organisées 
par cycles et par thèmes(lecture, échecs, jeux, sports, éveil corporel,...)

  tout au long  de l'année.

• Les ateliers du mercredi matin : de 8h30 à 12h00 (à l’école E. Herriot) : 
organisés à l'école ou à proximité, ces ateliers d'activités ludiques et éducatives ont 
pour but de développer les apprentissages, des activités spéciques pour les 3-6 ans
 des parcours thématiques (culture, sports, science et numérique, citoyenneté).
Les enfants inscrits aux ateliers du mercredi matin et souhaitant revenir
 sur les ALSH l'après-midi pourront bénécier du pédibus mis en place.

TTarication selon le quotient familial municipal.

- JEUDI 7 OCTOBRE :            8H30 / 19H
- VENDREDI 8 OCTOBRE :   8H30 / 19H
- SAMEDI 9 OCTOBRE :         9H / 12H30

PERMANENCES 
D’INSCRIPTION  

L’inscription à ces temps est obligatoire et s’effectue au secrétariat du 
Centre Social, au 63 rue Laënnec. Elle est possible tout au long de l’année. 

Vous pouvez vous renseigner auprès des accueils.
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Accompagnement à la scolarité 
Primaire et Collège

Cette action permet aux enfants et aux jeunes d’acquérir des méthodes de travail 
afin de renforcer leur autonomie (travail en individuel ou en petits groupes). 

Des propositions sont également mises en place en direction des parents afin
de renforcer leur implication dans la scolarité de leurs enfants.

Primaire (du CP au CM2) : en partenariat avec l’école Edouard Herriot et après 
orientation des enseignants, deux séances hebdomadaires au sein de l’école.

• Les lundis et jeudis de 16h45 à 18h du CE2 au CM2.• Les lundis et jeudis de 16h45 à 18h du CE2 au CM2.
• Les mardis et vendredis de 16h45 à 18h du CP au CE1.

Collège (de la 6ème à la 3ème) : en partenariat avec le collège Jean Mermoz. 

• les lundis et jeudis de 17h00 à 18h30 au Centre Social Laënnec.

Démarrage des séances le lundi 11 octobre 2021.
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au Centre Social Laënnec 
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Tarifs des activités adultes
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• Gym
 • Yoga

• Stretching
LYON 8e

• Gym 
• Yoga

• Stretching
HORS SECTEUR
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Activités Tarif annuel Lyon 8e Tarif annuel hors secteur

Socialisation : QF - de 500

Socialisation : QF + de 500

Art Floral

Sophrologie

125,50 € / an 148 € / an

100 € / an 115 € / an

5 € / an 6,5 € / an

11 € / an 13 € / an

Couture
HORS

 SECTEUR

Couture

LYON 8E

Pour toute activité, l’adhésion est obligatoire.
10% de réduction sur la 2ème activité non forfaitaire (la moins chère des 2).



Activités adultes Art floral

Couture

Gymnastique traditionnelle

Stretching

Yoga

Sophrologie
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Accueil Séniors

Nouveau

« Coup de pouce » administratif 

Soirées jeux pour adultes

En décembre, le Centre Social sera lieu de distribution des 
colis pour les fêtes de fin d’année de la mairie du 8ème.

Ateliers sociolinguistiques
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Soirées apéros contés pour adultes

Auberge espagnole

Nouveau  Faisons nous-mêmes
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Sorties familiales à la journée
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Sorties sur Lyon et ses environs proches 
(découverte culturelle, balade, détente, pique-nique…). 

En demi-journée (mercredi pendant les vacances scolaires ou samedi).

Sorties de proximité en famille

Tout au long de l’année, des sorties à la journée sont proposées aux 
familles du quartier (neige, ferme, lac…) durant les vacances scolaires
 ou sur des samedis avec paiement en fonction du quotient familial.

Vous êtes bénéficiaires du dispositif VACAF (aides aux vacances familles) 
de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône,

 nous pouvons vous accompagner pour vous aider à organiser 
votre projet «vacances en famille» en France. 

Se renseigner et prendre rendez-vous dès novembre 2021.

Vacances en famille

Un week-end entre familles du 8ème peut être organisé et préparé
 avec vous : prévu le week-end des 25 et 26 juin 2022.
Si vous êtes intéressés, se manifester dès janvier 2022 

à l’accueil du Centre Social Laënnec.

Week-end collectif

Les dates des « Sorties familiales et de proximité », des « Ça me dit en famille »
et des « Soirées pyjama » seront regroupées dans un programme trimestriel 

spécifique à votre disposition aux accueils et sur notre site internet.
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LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents)

Nouveau  Jouons en famille 

Le LAEP « L’îlot bonheur » est un lieu convivial qui accueille, de manière
 libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans 
(date anniversaire) accompagnés d’un parent ou d’un adulte 

référent avec lien de parenté. En partenariat avec 
le Centre Social Mermoz, c’est un espace collectif de jeu libre 
qui permet aux enfants et à leurs parents d’élargir leur relation à 

dd’autres enfants et à d’autres parents.

Tous les jeudis de 8h45 à 11h45 à l’Antenne du Centre Social 
(hors vacances scolaires)

Reprise le jeudi 2 septembre 2021.
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Un espace convivial, gratuit, entrée et sortie libres, 
pour parents grands-parents et enfants de tout âge.

 S’amuser et apprendre ensemble autour de jeux de société.  
Un espace pour les tout-petits leur est réservé. 

Tous les vendredis de 16h45 à 18h15 au Centre Social Laënnec

 (hors vacances scolaires)  Reprise vendredi 10 septembre 2021.

Ça me dit en famille
Un temps d'animation parents et enfants est proposé 

un samedi par mois de 10h à 12h  en alternance au Centre Social et
 à l'Antenne. Cet espace offre l'opportunité aux familles de participer 
à des ateliers et de rencontrer d'autres familles du quartier ainsi que 

des professionnels du Centre Social.

Première date : Samedi 18 septembre 2021.
3 samedis en journée se3 samedis en journée seront proposés dans l’année.
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Lieu Accueil Parents (LAP)
Espace ouvert à tous les parents ayant un enfant scolarisé 

au sein du groupe scolaire Édouard Herriot.
Les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 10h00 dans les
 locaux de l'école élémentaire ou de la maternelle.

Accueil par des professionnels du Centre Social.
Lieu d'échanges et d'initiatives collectives où tous les sujets peuvent

 êt être abordés qu'ils concernent l'école ou non.

Des activités vous seront proposées en cohérence avec les projets 
de l’école ainsi que des projets innovants avec des intervenants extérieurs. 
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Les assistantes maternelles 
Deux animations mensuelles, le jeudi matin, sont proposées 
une à l'Antenne et une au Centre Social de 9h30 à 11h. 

Des lectures, contes, comptines et marionnettes sont offertes 
aux jeunes enfants et assistantes maternelles.

- À l’Antenne du Centre Social : première rencontre le jeudi 7 octobre 2021.
- Au Centre Social Laënnec : première rencontre le jeudi 14 octobre 2021.

Les soirées pyjama
Les conteurs amateurs de l’association "TOUTATRAC" vous

 proposent un voyage dans l’imaginaire des contes et comptines. 
Les vendredis après chaque période de vacances scolaires de :  

19h30 à 20h30 à l’Antenne du Centre Social.
Première rencontre : vendredi 19 novembre 2021.
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Chorale Couleurs du Temps

Sous la direction de Jean-Pierre DEVIN,  
la Chorale Pleins Jeux aborde tous les genres musicaux : 
profane, sacrée, de la Renaissance à nos jours, de France et 

d’ailleurs et toujours en polyphonie.

La chorale Pleins Jeux a ses répétitions 
chaque mercredi soir de 20h00 à 22h30 

au Centau Centre Social Laënnec.

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous recrutons dans tous les pupitres 
 Aucune connaissance particulière n’est requise.

Site : www.acj-pleinsjeux.com  -  Mail : jeanpierre.devin@orange.fr

Contact : Jean-Pierre DEVIN - Tél : 06 30 68 49 24

Reprise le mercredi 29 septembre 2021
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Toutatrac
Cette association de conteurs amateurs, propose des

 rencontres mensuelles au Centre Social. 
Ces ateliers, animés par Carlo De Boisset, permettent d'apprendre 
et de se perfectionner pour raconter des histoires avec plaisir. 
Ces rendez-vous sont ouverts à tous les amoureux de contes. 

Débutants ou expérimentés,
 n'hésit n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe.

Mardi de 19h30 à 21h30 au Centre Social Laënnec 
 Reprise le mardi 14 septembre 2021.

Contact : carlodeboisset@free.fr 
ou

au Centre Social auprès de France BENDALI.
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Centre Social Laënnec

Lundi                           14h-18h

Mardi          9h-12h     14h-18h

Mercredi    9h-12h     14h-18h

Jeudi          9h-12h     14h-18h

Vendredi    9h-12h     14h-17h30

Antenne Mermoz
Merci d'appeler pour 

prendre rendez-vous (No au dos)

Mercredi    9h-12h     14h-18h30

Jeudi          9h-12h     

Infos pratiques
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