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Le mot du Président

    2



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 bénéà une équipe de salariés et de bénévoles. 

L’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 : 

êtêtre bénévole, participer aux débats, s’engager 

au sein d’une commission de réflexion, 

devenir administrateur-trice…!

ÊTRE  ADHÉRENT

 Bienvenue !
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Vous souhaitez nous donner un coup de main ?

• Au sein d’une équipe
• Ponctuellement ou (et) régulièrement
• Pour des activités variées : accompagnement à la scolarité, 
   ou ateliers sociolinguistiques, évènements festifs… 

Mutualisons nos compétences !
Faites-vous connaître !

L'engagement bénévole 

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

Des habitants
au coeur de la
vie associative.

Un accueil 
inconditionnel 
de tous.

La prise en compte
des besoins 
des familles.

Un territoire
d’intervention
en évolution.

L’accès aux droits.

L’accès au
numérique pour

 tous.

Une plateforme
pour les ados.

Une collaboration
indispensable et fructueuse
avec les partenaires.

Le projet associatif 
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Lundi 22 août 2022
Réouverture du Centre Social

Mardi 30 août 2022
Réouverture crèche du Centre Social 

Mercredi 7 septembre 2022
Reprise des accueils de loisirs

DimanDimanche 11 septembre 2022
Forum des associations de 10h à 18h 
Place Ambroise Courtois Lyon 8e

Vendredi 16 septembre 2022
Conte sous l'arbre : RDV à 18h30 
devant le Centre Social Laënnec

Lundi 26 septembre 2022
RReprise des activités adultes

Vendredi 16 décembre 2022
Auberge espagnole

 

Vendredi 16 décembre 2022
Projet solidaire : récolte de jeux 
du 28 novembre au 16 décembre.

Jeudi 23 mars 2023
La Grande Lessive

DimanDimanche 2 avril 2023
Vide grenier

Jeudi 11 mai 2023
Assemblée Générale

Du 8 au 12 mai 2023 
Semaine du développement durable 

Samedi 10 juin 2023
Fête LaënnecFête Laënnec

Mercredi 5, jeudi 6 juillet 2023
Acordance temps 1et 2 

Juillet 2023
L'été en fête à Laënnec   

Samedi 23 septembre 2023
Acordance la fête 

AGENDA

6



Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant
Multi accueil Mini-Home

Service petite enfance du centre social, adapté à l’enfant âgé de 10 semaines à 3 ans
Agrément 24 places journalières / 2 types d’accueil :
1. Régulier : un contrat établi entre la structure et la famille avec des places réservées à l’avance
2. Occasionnel : réservations le vendredi matin pour la semaine suivante de 8h à 9h30

• Deux sections selon deux tranches d’âge : 10 semaines à 20 mois et 20 mois à 3 ans.
• Etablissement de plain-pied avec un accès à un jardin privatif.

                      

PROJETS

ÉQUIPE

HORAIRES

  INSCRIPTIONS

• Projets culturels : des animations en interne et sur le quartier : médiation du
  livre en partenariat avec la médiathèque du 8ème, sorties au cinéma Comoedia,
  spectacles à la MJC Laënnec, participation à la Grande Lessive de mars en
  collaboration avec les structures du quartier…
• Projets participatifs avec les parents : commission petite enfance, temps festifs, sortie
• Temps d’échanges entre parents.

Une équipe pluridisciplinaire : animatrices petite enfance, 
auxiliaires de puériculture, éducatrice de jeunes enfants.

• Du lundi au vendredi, de 7h45 à 17h45. 
• Une fermeture à 12h30 un vendredi par mois.

• Moins de 20h hebdomadaires, le vendredi matin de 9h à 11h : 
  en direct avec la responsable sur prise de rendez-vous.
• Plus de 20h hebdomadaires : au PAIPE, à la Mairie 
  de l’arrondissement.
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Accueil de loisirs 3-10 ans
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Les mercredis de l'année et les vacances scolaires 
 
Effectifs : 78 places répartis sur deux sites :

• Site Laënnec capacité d’accueil : 

- 16 enfants de 3 à 6 ans
- 24 enfants de 6 à 10 ans 
  
• Ecole maternelle Maryse Bastié capacité d’accueil :

- 38 enfants de 3 à 6 ans

L'inscription est faite pour l'année avec un paiement anticipé
par période. Tarification en fonction du quotient familial CAF.
1 € d’adhésion extrascolaire pour l'année par enfant.    

Début des ALSH : Mercredi 7 Septembre 2022   

HORAIRES POUR LES MEHORAIRES POUR LES MERCREDIS 
-  Journée complète de 8h00 à 18h00      
- Après-midi avec repas : de 11h30 à 18h00     
- Après-midi sans repas : de 13h30 à 18h00      

HORAIRES POUR LES VACANCES  
3 modes d'accueil différents sont proposés :
-  Matin avec ou sans repas  
- Après-midi - Après-midi avec ou sans repas         
- Journée complète avec repas  

HORAIRES D’ACCUEIL EN JOURNÉE 
Un temps d'accueil échelonné est prévu
le matin et le soir.
• Matin : entre 8h00 et 9h30
• Soir :    entre 17h00 et 18h00 
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    Mercredis                      Du 07/09/2022 au 28/06/2023                                                  

    Automne                         Du 24/10/2022 au 04/11/2023            Jeudi 29/09/2022

    Fin d’année                                     Du 19/12/2022 au 23/12/2022             Jeudi 24/11/2022      

    Hiver                                Du 06/02/2023 au 17/02/2023             Jeudi 12/01/2023                   

    Printemps                      Du 14/04/2023 au 21/04/2023             Jeudi 16/03/2023                              

    Eté    Eté                                    Du 10/07/2023 au 28/07/2023             Jeudi  08/06/2023                                  
  

Août :                                          En attente de la date de rentrée scolaire.                                                            

Périodes                    Dates d’ouverture des ALSH          Permanence d’inscription

• Des temps «Autour des parents» sont prévus durant l’année scolaire. 
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Le Centre Social Laënnec intervient dans les accueils périscolaires
du lundi au vendredi pendant les périodes scolaires.
Du 01/09/2022 au 08/07/2023.
Ecoles : Groupe scolaire Edouard Herriot et maternelle Maryse Bastié.

Pause Méridienne : de 12h00 à 14h15 repas et proposition d'activités.

Après La Classe (temps 1/ACL) : de 16h45 à 17h30  goûter et temps libre
PPossibilité de sortir ou de continuer sur le temps FAP.

Fin d'Après Midi (temps 2 /FAP) : de 17h30 à 18h30 activités et grands jeux.

Ateliers du Mercredi Matin : de 8h30 à 12h00 activités, grands jeux, sorties ... 
Pour les enfants inscrits pour le repas et l'après-midi à l'ALSH 
du centre social, un pédibus est mis en place.

Tarification selon le quotient familial municipal.
Inscription obligatoire possible toute l'année au Centre Social.

PERMANENCES D’INSCRIPTION  
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 La plateforme des ados 11-17 ans
L’accueil est destiné aux jeunes de 11 à 17 ans habitant le territoire.  

• Accompagnement de projets
• Activités de loisirs / Sorties
• Projets d’autofinancement / Actions solidaires 
• Chantiers jeunes VVV
• Permanences numériques jeunes
• St• Stages sportifs et culturels
• Accompagnement aux devoirs

FUTSAL MIXTE : L’activité est destinée aux filles et aux garçons de 11 à 15 ans 
habitant le territoire. Tous les vendredis de 18h30 à 20h30 au gymnase 
de l’école élémentaire Jean Mermoz (192 Bd Pinel Lyon 8e).

• Initiation au fustal grâce à des entraînements ludiques 
• Rencontres mixtes 
• • Tournois inter-structures

NOUVEAU      ACCOMPAGNEMENT AUX DEVOIRS   
Des séances ouvertes à tous les Jeunes du territoire 
en difficultés scolaires. Pour des élèves de la 6ème à la 2de.
Tous les Mercredis de 14h30 à 16h30 au CSL. 
Du Mercredi 9 novembre 2022 au mercredi 31 mai 2023.

NOUVEAU      LE TEMPS PROJETS
DéDéveloppement de projets avec les jeunes de 11 à 17 ans.
Les mercredis de 14h à 18h.

NOUVEAU      LES PERMANENCES NUMÉRIQUES JEUNES  
Un espace proposé à tous les jeunes du territoire. Une possibilité
pour les jeunes d’avoir accès aux ordinateurs afin de pouvoir 
effectuer des recherches, imprimer etc…
Tous les mercredis de 16h30 à 18h au Centre Social Laënnec.
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Accompagnement à la scolarité 
élémentaire 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.
 
Elémentaire (du CP au CM1) : au sein de l’école Edouard Herriot.   

• Les lundis et jeudis de 16h45 à 18h15 pour les CP et CE1.• Les lundis et jeudis de 16h45 à 18h15 pour les CP et CE1.
• Les mardis et vendredis de 16h45 à 18h15 pour les CE2 et CM1.  

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 10 octobre 2022.

NOUVEAU    L’ANIMATION HORS LES MURS
Le secteur jeune du Centre social Laënnec propose des
animations «hors les murs» pour les jeunes du territoire.
Du mercredi 7 septembre 2022 au mercredi 19 octobre 2022
Et du mercredi 7 juin 2023 au mercredi 5 juillet 2023 au square
Adolphe Laffont et au square de la résidence Maryse Bastié. 

VACANCES SCOLAIRES
• Activités de loisirs  
• Hors les murs
• Accompagnement de projets  
• Chantiers jeunes
• Stages sportifs et culturels (Initiation ou sensibilisation
à une thémà une thématique choisie, stages d’une semaine sur 
chaque période de vacances scolaires.) 

Contact : jeunesselaennec@cs-laennec.fr
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INSCRIPTION

Jeudi 15 septembre 2022 : 8h30 à 19h30 
Pour les habitants du 8ème arrondissement.

Mardi 20 septembre 2022 : 8h30 à 19h30
 Pour les habitants extérieurs au 8ème arrondissement.
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Tarifs des activités adultes
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Art floral

Couture

Gymnastique traditionnelle

Gymnastique dynamiqueNOUVEAU

Réalisez de jolies compositions qui vont épater vos amis ! 
Une fois par mois le jeudi de 14h à 15h30. 
Première séance : jeudi 20 octobre 2022.

Stretching

Yoga

Sophrologie

Le stretching est une méthode d'entraînement qui 
consiste à étirer la musculature. Sa pratique constante
aide à atteindre une bonne mobilité articulaire.
Jeudi de 12h15 à 13h15 : dès jeudi 29 septembre 2022.

Dynamiser son corps en musclant ses cuisses, abdominaux et fessiers.
Lundi de 18h30 à 19h30. Dés le 27 septembre 2022

Apprendre à réaliser ses vêtements, approfondir une technique, réaliser 
des objets d’ameublement, de décoration dans une ambiance conviviale.
- Mardi de 14h00 à 16h30 : dès mardi 27 septembre 2022.
- Jeudi de 18h00 à 20h30 : dès jeudi 29 septembre 2022.
- Vendredi de 14h00 à 16h30 : dès vendredi 30 septembre 2022.

Respecter son corps en apprenant à respirer, à s’assouplir et à se muscler. 
Mardi de 9h30 à 10h30 : dès mardi 27 septembre 2022.

Grâce à des exercices de respiration, d’ancrage et de 
visualisation, trouvons un équilibre, pour un mieux-être au quotidien. 

Le vendredi une fois par mois de 19h à 20h. 
Première séance : vendredi 7 octobre 2022. 
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« Coup de pouce » administratif 

@
L’équipe des Centres Sociaux du 8ème circule en triporteur
sur le territoire du 8ème pour mener diverses animations 
au plus proche des habitants :

• Sensibilisation aux logiciels libres.
• Utilisation de plateformes libres de droits pour jouer
  ou programmer…
• Décou• Découverte d’objets 3D.
• Accompagnement à l’accès aux droits.

La 8ème chaine du numérique NOUVEAU

Ateliers sociolinguistiques
Apprentissage du français pour les adultes ayant des
difficultés à parler, écrire ou lire. Groupes de niveau. 
 
Mardi et jeudi (hors vacances scolaires) 
13h45-15h00 ou 15h15-16h30

Inscriptions le jeudi 15 ou mardi 20 septembre 2022
de 13h30 à 17h30.de 13h30 à 17h30.a
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Apéros contés pour adultes

Auberge espagnole

L'association TouT À TraC vous propose de voyager 
à travers les histoires  que vous entendrez en toute 
convivialité. Rencontre tous les trimestres. 

Soirées jeux 

Vous êtes les bienvenus au centre social pour un repas 
mensuel (le lundi midi sur réservation au prix de 8€ 
le repas, carte d’adhésion obligatoire). 

Date du premier repas : lundi 3 octobre 2022.
Des ateliers mémoire et de prévention des chutes 
vont également vous être proposés dans l’année. A suivre …

Venez profiter d’un moment d’évasion ludique autour
du jeu de société sous toutes ses formes ! 
Jeux de plateau, jeux de figurines, jeux de rôle, etc ...
Tous les jeux dits « modernes » sont au programme
et accessibles à tous.
Un vendredi par mois (hors vacances scolaires) 
de 19h à 22h30 de 19h à 22h30 

Première date : vendredi 7 octobre 2022.

Accueil Séniors
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Sorties familiales à la journée
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Découverte culturelle, loisirs, balade, pique-nique...
1 fois / mois
En demi-journée (mercredi ou samedi)

Sorties de proximité en famille

Automne, hiver, printemps, été...des sorties
familiales sont proposées (neige, baignade, nature...)
Tarifs selon le quotient familial CAF.

Bénéficiaires du dispositif VACAF (aides aux vacances familles)
Nous vous accompagnons pour votre projet d'été 2023
Se renseigner dès novembre 2022.
Un week-end collectif peut-être organisé à votre demande.

Vacances en famille

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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« L'îlot bonheur »  

NOUVELLE
LOCALISATION

Au 63 rue Laënnec
 Lyon 8e

Jouons en famille 

Le LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents) 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 Halimi-Mermoz, c’est un espace 
collecticollectif de jeu libre qui permet aux enfants et à leurs 
parents d’élargir leur relation à d’autres 
enfants et à d’autres parents.

Tous les jeudis de 8h45 à 11h45 
au Centre Social Laënnec 
(hors vacances scolaires)
Reprise le jeudi 8  septembre 2022.
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S'amuser en famille, parents, grands-parents et enfants
de tous âges.Espace gratuit avec de nombreux jeux

Tous les vendredis de 16h45 à 18h15 
(hors vacances scolaires)
Reprise le vendredi 16 septembre 2022

Ça me dit en famille
Un temps d'animation pour les parents et les enfants est
proposé, un samedi par mois de 10h à 12h. Différents 
professionnels du centre social vous attendent afin de
découvrir, d’expérimenter les ateliers préparés. 

Première date : samedi 17 septembre 2022. 
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Les assistantes maternelles 
Deux animations mensuelles, le jeudi matin, sont proposées 
de 9h30 à 11h. Des lectures, contes, comptines et marionnettes
sont offertes aux jeunes enfants et assistantes maternelles.

Première rencontre le jeudi 6 octobre 2022.

Soirées pyjama
Les conteurs amateurs de l’association "TouT À TraC" vous
proposent un voyage dans l’imaginaire des contes et comptines. 
Les vendredis après chaque période de vacances scolaires de :  
19h30 à 20h30 au Centre Social Laënnec.

Première rencontre : vendredi 18 novembre 2022.
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Chorale Couleurs du Temps

Sous la direction de Jean-Pierre DEVIN,   la Chorale Pleins Jeux aborde 
tous les genres de musique, profane  et 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 Centre Social Laënnec.  
N’hésitN’hésitez pas à nous rejoindre, nous recrutons
dans tous les pupitres 
Aucune connaissance particulière requise. 

Site : www.acj-pleinsjeux.com   
Mail : jeanpierre.devin@orange.fr 
Contact : Jean-Pierre DEVIN   /  Tél : 06 30 68 49 24
Reprise le mercredi 28 septembre 2022.

Vous avez toujours eu envie de chanter mais vous n’avez jamais osé ! 
Vous ne connaissez pas le solfège ? Vous avez peur de chanter faux ? 
Venez balayer vos craintes en participant à nos répétitions…. 
Répertoire dynamique : variétés, chants du Monde, 
negro-spirituals et gospels…  

Répétitions le jeudi de 19h à 21h30 
au Centau Centre Social Laënnec.
  
Site : www.cdt69.fr 
Mail : mdesroches@free.fr  
Contact : Marc et Madeleine DESROCHES  /  Tél : 04 78 90 79 66 
Reprise le jeudi 29 septembre 2022. 21



TouT À TraC
Cette association de conteurs amateurs, propose
desrencontres mensuelles au Centre Social. 
Ces ateliers, animés par Carlo De Boisset, 
permettent d'apprendre et de se perfectionner
pour raconter des histoires avec plaisir. 
Débutants ou expérimentés,
n'hésitn'hésitez pas à venir rejoindre le groupe.

Mardi de 19h30 à 21h30 au Centre Social Laënnec 

Contact : carlodeboissetconte@gmail.com
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Centre Social Laënnec
Lundi                             9h-12h                              14h-18h

Mardi                                                                                                                                                         14h-18h

Mercredi                    9h-12h                                      14h-18h

Jeudi                          9h-12h                       14h-18h

Vendredi                    9h-12h                           14h-17h30

Fermé 

Infos pratiques
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www.cs-laennec.fr

Où nous trouver ? 

63 rue Laënnec 69008 Lyon
Tél: 04.37.90.56.05

secretariat.csl@cs-laennec.fr

Centre Social Laënnec


