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Horaires d’ouverture de l’accueil au public 
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Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H 

https://www.facebook.com/CentreSocialEtCulturelHeyrieux


...est une association qui a pour but d’améliorer la vie de chacun à Heyrieux et dans les communes 
environnantes. Saviez-vous que chacun de vous est un acteur potentiel du centre social, à travers ses 
demandes, ses réactions, ses initiatives, ses envies ? De la participation active à l’engagement          
bénévole, de l’implication dans des groupes  jusqu’à la prise de responsabilités au sein du conseil   
d’administration, nous vous offrons un espace d’échange et d’engagement citoyen ! 
 

Venez nous rencontrer et parler de vos besoins et de vos projets. Vous trouverez ici des bénévoles et 
des professionnels engagés, à l’écoute de tous.  Ils vous soutiendront dans vos projets, vos démarches 
ou vos difficultés.  
 

Et peut-être un jour aurez-vous envie, vous aussi, de donner un peu de votre temps : vous  serez   alors  
les bienvenus pour rejoindre nos bénévoles. 
 

Le centre social et culturel d’Heyrieux adhère à la Fédération des Centres Sociaux. Il s’appuie sur les 
valeurs de dignité humaine, de solidarité et de démocratie. C’est un lieu de rencontres des individus 
et des familles où agir et vivre ensemble permet de renforcer le lien social, la solidarité et ainsi de 
lutter contre l’isolement, l’exclusion et participer à la construction d'une société plus juste.  
Le centre social et culturel d’Heyrieux vous propose des services en direction de la petite enfance, de 
l’enfance, de l’adolescence,  des adultes et des familles, mais aussi des actions d’utilité sociale et des 
activités.  
 

Financé par la CAF de l’Isère, le Conseil Départemental de l’Isère, la commune d’Heyrieux, la            
communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné ainsi que par ses adhérents, le centre  
social est géré par un conseil d’administration. 

Le centre social et culturel d’Heyrieux... 

Accueil et informations 

• L’adhésion 
 

L’adhésion permet à chacun :  
 - de participer à la vie de l’association , en particulier à l’assemblée générale des adhérents, où 
 chacun est invité à venir débattre des orientations du centre social  
 - de prendre des responsabilités dans les instances  
 - de bénéficier de services  
 - de participer à des temps de loisirs éducatifs :  multi accueil, accueil de loisirs pour les        
 enfants, ateliers hebdomadaires, secteur jeune pour les préadolescents et les adolescents. 
 

La carte d’adhésion est annuelle et valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
 

L’adhésion individuelle a un coût de 8.00 €, l’adhésion familiale (à partir de 2 personnes) de 15.00 €. 
Elle est réglée dans sa totalité lors de l’inscription. Une adhésion spécifique de 1.00 € existe pour les 
personnes seulement utilisatrices de la navette de convoyage ainsi que pour les bénévoles . 



• POUR LES ATELIERS HEBDOMADAIRES 
 

Le coût des ateliers est calculé à l'année (30 séances hors vacances scolaires). Une réduction de 10 % 
est accordée à partir de la deuxième activité pour la même personne. Le règlement échelonné est 
possible.  
 

Le remboursement se fait uniquement en cas de force majeure et sur présentation d'un certificat. La 
première  séance est  une séance d’essai. 
 

Les inscriptions auront lieu à partir du lundi 28 août 2017.  
 

Les ateliers reprendront la semaine du 25 septembre 2017. 
 

• POUR LES ACCUEILS DES LOISIRS (ENFANTS ET DES ADOLESCENTS) 
 

Les inscriptions ont lieu dès le lundi 21 août 2017 pour les mercredis. Des permanences d’inscriptions 
auront lieu avant chaque période de vacances scolaires (calendrier des vacances scolaires et des     
inscriptions ci-dessous).  
 

Des inscriptions en cours d’année sont possibles dans la limite des places disponibles. 
 

Munissez-vous obligatoirement de votre numéro de sécurité sociale, de votre numéro d’allocataire, du 
document reprenant votre quotient familial, du carnet de santé, de votre avis d'imposition 2016  si 
vous n’êtes pas allocataire. A défaut de ces justificatifs, le tarif maximum sera appliqué. 

Inscriptions 

AUTOMNE 2017 
 

du  
lundi 23 octobre 

au  
vendredi 3 novembre 

inclus 

NOEL 2017 
 

du  
mardi 26 décembre  

au  
vendredi 5 janvier  

inclus 

HIVER 2018 
 

du  
lundi 12 février 

au  
vendredi 23 février 

inclus 

PRINTEMPS 2018 
 

du  
lundi 9 avril 

au  
vendredi 20 avril  

inclus 

ÉTÉ 2018 
 

à partir  du  
lundi 9 juillet  

 

INSCRIPTIONS 
 

à partir du  
2 octobre 

INSCRIPTIONS 
 

à partir du  
27 novembre 

INSCRIPTIONS 
 

à partir du  
15 janvier 

INSCRIPTIONS 
 

à partir du  
12 mars 

INSCRIPTIONS 
 

à partir du  
samedi 26 mai 

Calendrier des vacances scolaires et des inscriptions 

 OUVERTURE 
seulement du 2 

au 5 janvier 

  OUVERTURE 
durant tout l’été 



• ENFANCE  (enfants de 3 à 11 ans) 
Accueil de Loisirs « Les Trouve Tout » - Rue de Bonce - HEYRIEUX  
 

L’accueil de loisirs est avant tout un lieu d’épanouissement et de loisirs, de vie en collectivité,       
d’information et d’accompagnement  des parents. Le projet pédagogique favorise l'accès à plus  
d'autonomie et d'implication de la part des enfants, des moments d’échanges, de découvertes, dans 
un espace où l’on vient d’abord pour le plaisir.  Les enfants accueillis sont répartis en groupes d’âge et 
peuvent pratiquer des activités variées et  adaptées (activités manuelles, d’expression, artistiques, 
petits et grands jeux, sorties). A chaque   période de fonctionnement, un thème différent est abordé et 
une proposition d’activités est établie chaque mois. Une sortie est prévue chaque semaine de          
vacances. 
 

L’accueil périscolaire fonctionne tous les jours scolaires de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 pour les 
enfants fréquentant l’école maternelle Dolto et primaire Marc Antoine Brillier d’Heyrieux.  
L’accueil du mercredi est  ouvert de 11H30 à 18H30 avec repas.  
Durant toutes les vacances scolaires, l’accueil est ouvert en journée avec repas de 7H30 à 18H30.  

En direction des enfants et des adolescents 

• PETITE ENFANCE (enfants de 10 semaines à 4 ans) 
 

Multi accueil « Les Petits Malins » - Place Jules Ferry  - HEYRIEUX  
 

L’EAJE (Etablissement d’Accueil  de Jeunes enfants) « Les Petits Malins » est  un  espace de vie 
adapté aux enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.  Il fonctionne de 7H30 à 18H30 toute l’année. 
Il propose trois modes d’accueil : régulier, occasionnel, d’urgence. 
 

Lieu de rencontres, espace d’interactions, champs d’expériences, le multi accueil offre à l’enfant 
et sa famille la possibilité de créer des liens, de prendre des initiatives lors des temps collectifs, 
festifs ou lors d’actions plus ciblées. Il permet à l’enfant de vivre ses propres expériences, de 
s’épanouir, de grandir dans un lieu sécurisé, stimulant et sécurisant. Des jeux libres, des temps 
d’éveil, des sorties, des passerelles avec l’accueil de loisirs et les écoles maternelles sont       
proposés en fonction des besoins et des capacités des enfants. L’accueil de chaque famille dans 
sa diversité, le respect de l’enfant dans son individualité, dans ses rythmes et ses étapes de  
développement définissent la base fondamentale du travail de l’équipe pluridisciplinaire et 
complémentaire composée d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture,    
d’animatrices petite enfance.  
 

Relais Assistants Maternels « Colin Collines » - Place Jules Ferry - HEYRIEUX 
 

Le RAM participe à l'amélioration de l'accueil des enfants chez les assistants maternels. 
Pour les parents ou futurs parents, c’est une aide pour rechercher un(e) assistant(e)  maternel
(le), un soutien dans les démarches administratives en tant qu’employeur d’un(e) assistant(e)        
maternel(le) 
Pour les assistant(e)s maternel(le)s, c’est la possibilité de participer avec les enfants à des 
séances d’accueil collectives et des activités adaptées à l’âge des enfants durant le temps de 
garde, un soutien éducatif,  la possibilité d’être mise en relation avec des parents à la recherche 
d’un mode d’accueil, des informations sur leur statut, leurs droits et obligations. 



• PREADOS & ADOS  
 

Les animateurs du secteur jeunes vous proposent toute l’année un accueil, une écoute, vous aident à 
construire vos projets. Ils peuvent aussi vous  épauler au quotidien.  Le secteur jeunesse, c’est aussi ce 
que vous en ferez, venez avec vos envies (danse, musique, jeux, projets de sorties, soirées, …) ! ! !  
 

Accueil jeunes  
 

Ils ne sont plus tout à fait des enfants, ils ne sont pas encore des adultes. Les adolescents sont accueillis 
seulement les vacances scolaires de 8H30 à 18H (possibilité de repas). Des activités variées, culturelles, 
sportives, des sorties en demi-journée, à la journée ou en soirée composent le programme bâti avec 
les jeunes. Une navette est mise en œuvre pour ceux qui n’habitent pas sur place…... 
 

Accompagnement à la scolarité  
 

Pour les adolescents scolarisés au collège Jacques Prévert, c’est un temps privilégié pour faire ses    
devoirs, acquérir des méthodes de travail et une organisation.  Les inscriptions commencent en  
septembre à l’issue d’un entretien avec les parents et le collégien.  
L’accompagnement à la scolarité a lieu à Heyrieux :  
 - les lundis scolaires de 17H à 18H30 pour les ados scolarisés en 6ème et 5ème  
 - les mardis scolaires de 17H à 18H30 pour les ados scolarisés en 5ème et 4ème 
 - les jeudis scolaires de 17H à 18H30 pour les ados scolarisés en 4ème et 3ème  

 

Accompagnement de projets de jeunes  
 

Le centre social a pour ambition d’encourager et de soutenir les initiatives des adolescents en leur 
donnant la possibilité d’agir. Les projets de jeunes peuvent prendre différentes formes dans différents 
domaines. Ils  peuvent être individuels ou collectifs. Pour cela, une écoute et un accompagnement par 
les animateurs sont possibles ainsi qu’un appui technique à la réalisation.  

Le centre social organise un séjour à la neige pendant les vacances de février 
au pied des pistes. Ce séjour est ouvert aux enfants de 8 à 11 ans et aux       
adolescents de 12 à 17 ans. C’est l’occasion de s’initier ou se perfectionner à la 
pratique de nouvelles activités (ski, luge, balade, jeux dans la neige…) L’objectif 
du séjour étant de créer de la convivialité et des échanges et de favoriser 
l’autonomie en s’appuyant sur des activités mais aussi la vie quotidienne. 
ATTENTION LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE !!!!!  

 COLONIE de VACANCES 

Des séjours, à destination des jeune âgés de 12 à17 ans, sont organisés sur la période de l’été. Ces 
séjours sont proposés en partenariat avec la communauté de communes des Collines du Nord   
Dauphiné. Différents séjours existent : les séjours dits « classiques » organisés par le centre social et 
les séjours « Vacances Utiles » avec la constitution d’un groupe de jeunes qui construit son séjour. 
Les dates et les lieux des séjours seront communiqués ultérieurement. 
Afin de financer les différents séjours, les jeunes peuvent s’inscrire aux actions citoyennes            
organisées par  la communauté de communes. N’hésitez pas à les contacter !!!!! 



Ils sont encadrés par des salariés et des bénévoles. Ils sont ouverts à tous, débutant ou  
expert en la matière. N’hésitez  pas à venir découvrir  les activités qui vous font envie,  
une séance découverte vous est proposée.  Cette année, du 28 août au 1er septembre, le centre social vous     
propose de découvrir l’ensemble des ateliers à travail des expositions, des démonstrations, … Les intervenants 
échangeront avec vous sur les activités. 

Les ateliers... 

• POUR LES ADULTES 
 

Anglais - Marie SHAW et Mariem HARIR 
Découvrir ou se perfectionner à la langue anglaise de manière ludique. Atelier d’une heure. 
4 niveaux : Mardi 18H30 : débutant (personnes n’ayant aucune base d’anglais scolaire) ; Mardi 
19H30 : faux débutant (personnes ayant acquis quelques bases en anglais et qui souhaitent les 
réactualiser et/ou se perfectionner) ; Mardi 18h30 : intermédiaire (personnes souhaitant    
approfondir des connaissances en anglais à l’écrit et à l’oral) ;  Mardi 19h30 : conversation 
(personne ayant assez d’aisance pour mener une conversation en anglais) 
 

Art floral  - Mardi de 14H30 à 16H / 16H à 17H30 / 17H30 à 19H ; mercredi de 9H30 à 11H ; jeudi de 
19H à 20H30 - Christelle ASENSIO 
Vous souhaitez créer des compositions florales pour décorer la maison, une table  ou encore 
pour offrir... Alors, venez découvrir cette activité en réalisant des compositions modernes avec 
des fleurs fraiches. Attention : une séance par mois 

• POUR LES ENFANTS et LES ADOLESCENTS 
 

Cirque - Lundi de 17H30 à 18H30 pour les enfants de 4 à 7 ans ;  de 18H30 à 19H30 pour les enfants 
de 7 à 11 ans - Ecole de Cirque du Nord Isère   
Activité ludique et créative pour développer chez l’enfant sa personnalité, son imaginaire, sa          
créativité. Diverses techniques utilisées : jonglage, équilibre sur objets et acrobaties au sol. 
Attention : l’atelier aura lieu sur la commune de Valencin !!! 
 

Patisserie - Mercredi  de 15H à 16H30 -  Hélène BRETIN - Enfants de 7 à 11 ans 
Un atelier dédié aux enfants pour apprendre des techniques de pâtisserie dans une ambiance 
ludique. Venez vous initier à différentes techniques de préparation, de cuisson, de                 
conservation et préparer votre goûter.  
 

Théâtre - Sylvie ABBOU 
Mardi de 17H30 à 18H30 - Enfants de 8 à 11 ans : L’atelier théâtre permet de développer des        
capacité pour écouter et écouter les autres, s'exprimer et prendre confiance en soi et dans l'autre, 
apprivoiser le langage du corps, découvrir sa propre créativité à travers le plaisir des mots et du jeu 
théâtral. Cet apprentissage sur l’année  permettra au groupe de mettre en scène un spectacle vivant 
en fin d’année.  
Mardi de 18H30 à 20H - Adolescents de 11 à 15 ans : Par des jeux de scènes à 2 ou à plusieurs,    
appuyés sur un répertoire de textes, l’atelier permettra de stimuler l’imagination, d’éveiller la         
curiosité et favorisera  l’expression de chacun à  travers l’incarnation de personnages. C’est             
également un lieu de découverte : liberté de créer,  de construire au gré de son imaginaire. 



Couture - Jeudi de 14H à 16H  - Louise MAGNARD  
Une méthode pédagogique permettant à chacun de prendre plaisir. Les débutants sont guidés 
pour réussir leurs projets dès le 1er atelier, et progresser très rapidement. Les plus expert(e)s  
apportent des projets et les réalisent avec de jolies finitions. 
 

Création de bijoux - Mercredi 16H à 17H30 et 18H à 19H30 - Corinne RAVARY 
Créer des bijoux différents à chaque séance pour soi ou pour offrir. Le groupe décidera du    
projet de création d’une séance à l’autre.  
 

Dentelle au fuseau - Lundi de 14H à 16H  - Marie-Angèle CAZORLA et Liliane POMMIER 
Les intervenantes associent technicité et patience auprès des adhérents pour concevoir des 
créations de dentelles comme des napperons, des bijoux, des cartes,… 
 

Les marcheurs -  1 dimanche sur 2 -  Christian BAUD 
Débutants ou marcheurs confirmés, venez rejoindre le groupe et partager du bon temps… 
sur des chemins de randonnée (en moyenne de 10 km). C’est bon pour la santé et le moral ! 
 

Loisirs créatifs - Mercredi de 19H à 20H30  - Alexandra ARNAUD 
Un atelier pour utiliser de nombreux supports et découvrir de nouvelles techniques afin de créer ou 
décorer des objets. 
 

Patchwork - Mardi de 14H à 16H  - Marie-Angèle CAZORLA et Liliane POMMIER 
Concevoir et réaliser différents articles utiles ou décoratifs (couvre-lit, sacs, panneaux muraux) 
selon les techniques traditionnelles du quilting.  
 

Peinture - Lundi de 18H30 à 20H30 - Marie MEUNIER 
Cet atelier permet aux novices de découvrir les premiers gestes du dessin et aux confirmés 
d’acquérir de nouvelles méthodes donnant une vie, un sentiment à leur création. Marie      
propose différentes techniques artistiques (fusain, peinture à l’huile, acrylique, pastel,        
aquarelle) permettant l’expression de la créativité de tous. 
 

Peinture sur soie - Mercredi de 18H30 à 20H30 - Nelly PRAS  
C’est l’art d’appliquer des couleurs sur de la soie pour créer des objets de décoration ou des            
vêtements personnalisés. 
 

Relaxation - Jeudi de 10H à 11H et vendredi de 14H à 15H - Marie-Charlotte CHALEAT 
Un atelier avec des exercices de relaxation dans le seul but de détendre le corps et l’esprit avec 
des propositions de posture de Yoga, de Pilate, de respirations, d’automassages. 
 

Sophrologie - Lundi de 18H30 à 19H30 et de 19H30 à 20H30  - Joëlle ROCHETTE 
La sophrologie est basée sur des technique de respiration, concentration et visualisation par 
des exercices pourtant sur l’attention aux sensations physiques.  

Stages de  
découverte 

et de pratique 
d’activités 

Mise en place de stages tout au long de l’année dans différents 
domaines : pâtisserie, art floral, relaxation, théâtre, bandes 

dessinées, ... 
A destination des enfants ou des adultes 



En direction des familles et des parents 

• ATELIERS PARENTS-ENFANTS  
 

Nous proposons aux parents de venir partager un moment privilégié avec votre(vos) enfant(s). 
Ces ateliers favoriseront les temps d’échanges, de rencontres entre parents, entre enfants. 
 

 - Atelier « Galipettes et Sauts de lapins » - le samedi de 10H à 12H - Atelier mensuel : L’atelier 
 permet aux parents de partager un temps avec leur enfant de moins de 2 ans autour 
 d’une expérience corporelle fondamentale pour grandir, la motricité libre : ramper,    
 rouler, glisser, se dresser, se hisser, marcher, grimper, sauter, courir,  
 - « Bulles d’échanges » - le samedi de 9H30 à 11H30 : Un espace de rencontre dédié aux 
 enfants âgés de moins de 6  ans accompagnés de leurs parents, ou tout autre adulte 
 ayant un lien de parenté avec l’enfant. Il propose des espaces ludiques et éducatifs      
 propices à l’éveil et à la socialisation de l’enfant ainsi que des moments de partage, 
 d’échanges et d’écoute entre adultes.  
 - L’atelier « Touche à tout » - le 2ème mercredi du mois de 15H30 à 17H30 : Temps de 
 loisirs, de bricolage, de cuisine… pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés des parents.  
 

• SORTIES & VACANCES FAMILIALES 
 

 - Sorties familiales : Elles permettent aux familles de découvrir l’espace d’une journée un 
 site aménagé propice au partage des loisirs. Elles sont ouvertes à l’ensemble de la      
 population. Elles sont programmées en fonction des attentes des habitants. Elles         
 facilitent le lien entre les personnes et surtout permettent à de nouvelles familles de 
 connaitre le centre social. Proposées tout au long de l’année, elles tiennent compte du 
 rythme des saisons. Chacun peut donc s’y retrouver. 
 - Accompagnement de projet vacances  : Pour les personnes seules ou en familles ne 
 partant pas ou peu en vacances, nous pouvons vous accompagner afin d’élaborer un 
 projet de vacances. Pour la mise en place du projet, nous contacter dès janvier. 
 

• PARENTALITÉ 
 

Mises en œuvre POUR et AVEC les parents, les actions s’adaptent en fonction des besoins. Leur      
originalité se retrouve dans : 

- l’entraide et le soutien entre parents sans nier l’apport des professionnels 
- l’implication des parents à tous les niveaux : animation des lieux, prise de décisions et de 

responsabilité, conception et évaluation des actions. 
 

Tout est réalisé sur des thématiques propres aux préoccupations des familles afin de les aider à 
prendre du recul et leur faire bénéficier d’apports. Les thématiques sont :  

 - Les incivilités et la violence à l’école   - Les jeux dangereux à l’école 
 - Le permis internet      - L’orientation scolaire 
 - L’aide à la fonction éducative 



En direction des adultes 

• LES APRES-MIDI AU CENTRE SOCIAL 
 

Remue Mémoire - Lundi de 15H à 16H30 - Pamela ANSELME 
De la gymnastique cérébrale en toute convivialité pour entretenir sa mémoire et préserver sa 
vivacité d’esprit. 
 

Popote et Papote - Mardi à 14H   
Dans une cuisine fonctionnelle, venez cuisiner dans une ambiance conviviale, découvrir de       
nouvelles recettes, des nouvelles techniques culinaires.  
Attention : atelier mensuel 
 

De jeux en jeux  - Mercredi 14H 
Se rencontrer, échanger, partager un moment de convivialité autour du jeu ! Les jeux proposés 
sont variés et adaptés pour tout âge. (jeux de plateaux et jeux extérieurs).  
 

Brin de laine - Vendredi de 14H à 16H -  Raymonde CHEVALIER 
Après-midi ouvert à tous, débutants ou confirmés, autour du tricot, de la borderie, du crochet … 
sans oublier  la convivialité !!!!!! 
 

• LES INITIATIVES D’HABITANTS 
 

Saveurs d’ailleurs - 1er jeudi du mois (réservation avant le 28 du mois précédent) 
Ce groupe vous propose des menus d’autres pays ou d’autres régions. Les sommes perçues lors 
de la vente permettent le financement de sorties.  
Un menu complet et unique pour 10 €.   
 

Les adultes en Europe  
Un groupe d’adultes partage depuis 3 ans un même projet « découvrir les pays européens ». 
Tous les ans une nouvelle destination est au programme avec son lot de visites et de                
découvertes. En 2018, c’est l’Autriche qui est envisagé. Les adultes mettent en place de        
nombreuses actions pour faire baisser le coût du séjour (organisation de vide grenier, vente de 
galettes, de bugnes, …).  
   

L’Europe en famille 
L’ouverture culturelle peut aussi se vivre avec ses enfants ….. Il suffit de s’organiser pour partir 
et découvrir un pays. En 2018, ce sera direction l’Espagne et plus particulièrement Barcelone.  
Les familles participent à différentes actions pour faire baisser le coût du séjour (vente de   repas 
réunionnais, vente de sapin pour Noël, …). 
 

Les Bosquets se rencontrent 
Un groupe d’habitants se mobilise chaque année pour proposer un temps de rencontres entre 
voisins, pour se connaitre et pour faire émerger des envies, des besoins. Cette action est       
construite en partenariat avec le bailleur SDH. 



 Vie sociale 
 

 
 

• LA MOBILITÉ 
 

Une navette de convoyage est mise en place, tous les jours, pour les personnes rencontrant des      
difficultés pour se rendre dans les services publics, les structures de solidarité, en formation ou aller 
travailler, vous rendre à la gare, chez le médecin, faire ses courses, ... Les pôles desservis sont          
Bourgoin-Jallieu, Vienne, Villefontaine, La Verpillière et Saint Quentin Fallavier.  
 

Le coût du trajet est de 1.50 €.  
 

• ATELIER COIFFURE 
 

Karine propose de vous couper les cheveux. C’est  un temps de rencontres et d'échanges dont 
l'objectif sert à nourrir l'estime de soi, à retrouver de la confiance en soi.  
Le 1er mardi du mois de 14h à 17h (Tous les 2 mois à partir d’octobre).  
 

• GRAINE DE PAROLE, UN ATELIER DE RENFORCEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE  
 

Un atelier de conversation pour renforcer l’apprentissage de la langue française dans sa          
globalité (écrit, oral, sens, particularités, …). Les échanges se font à partir des besoins des      
participants et prennent appui sur des sujets de vie quotidienne illustrés par des sorties          
extérieures. 
 

Tous les mercredis scolaires à 10H 
  

•  AIDE ADMINISTRATIVE  
 

Vous avez des difficultés pour remplir un dossier, vous recherchez un conseil ou une information 
pour rédiger un courrier, le centre social vous réserve un  accueil personnalisé et confidentiel 
pour vous aider et simplifier vos démarches auprès des organismes sociaux, fiscaux et publics.  
 

Tous les jeudis matins sur RDV  
    

Devenir bénévole au centre social, c'est possible ! 
 

Selon vos motivations, vos disponibilités et vos savoir-faire, vous pouvez nous rejoindre :  
 - pour aider ou animer une activité régulière, par exemple un atelier de loisirs, une aide au 
 multi accueil…  
 -  pour donner un coup de main ponctuel, par exemple pour l'organisation d'une soirée, d'une 
 manifestation 
 - pour participer aux commissions de travail qui pilotent les activités (groupe famille, fête de 
 l’été,  ateliers, communication...) 
 - pour participer à la gouvernance de l'association et prendre des décisions en intégrant le   
 conseil d'administration 
 

Si vous êtes intéressé par une de ces possibilités, n'hésitez pas à nous contacter.  
Le centre social, c'est vous avant tout ! 

 



Animation de la vie locale 

Notre association organise des sorties et des évènements destinés aux habitants du territoire en 
lien avec les acteurs locaux. Ces animations conviviales, ouvertes à tous facilitent le bien vivre 
ensemble et développent la mixité sociale et culturelle. Voici les différents temps forts...  

• LES 4 SAISONS 
Des temps pour se retrouver autour d’une soirée festive mêlant repas et animations :  

- Fête de la soupe  le 13 octobre 2017 
- Soirée d’hiver autour du jeu : 26 janvier 2018  
- Salad’ Party avec une balade : 27 avril 2018 
- Fête de l’été : juin 2018 

 

• VIDE-GRENIER 
- Vide grenier enfance le samedi 18 novembre 2017 : ouvert aux particuliers non                
professionnels, désirant vendre, acheter ou échanger du matériel, des vêtements pour la 
petite enfance, jouets, peluches, jeux vidéos, poupées, matériel de puériculture, des         
vêtements pour la petite enfance, jouets, ... 
- Vide grenier classique le 17 mars 2018 : ouvert aux particuliers non professionnels,      
désirant vendre, acheter ou échanger des objets personnels et usagés. 
- Les Puces des Couturières en janvier 2018 : les cousettes du centre social organisent les 
puces des couturières au foyer rural. C’est une vente de matériel de couture, de tissus,     
d’articles de loisirs créatifs.  

  

• HORS LES MURS 
- Pause-café le 1er vendredi de chaque mois d’octobre à juin (sauf décembre, janvier et      
février) de 9h à 11h sur la place du marché autour d’un café, d’un thé, de biscuits pour      
présenter les actions du centre social mais aussi recueillir les envies des habitants. 
- Café papot’ les jeudis à 9h à l’accueil du centre social: un temps autour d’un café, pour 
échanger, discuter, mettre en place des activités,  … Participation libre et sans rendez-vous. 

 

• JOURNEE DE LA FEMME - SEMAINE DU BIEN-ÊTRE  
Lors de la semaine du 5 au 10 mars, un programme d’ateliers pour se détendre, découvrir des 
techniques de relaxation, s’approprier les vertus des huiles essentielles, découvrir ses atouts et 
les mettre en valeur pour reprendre confiance en soi, manger équilibré, … Des créneaux sont 
proposés et l’inscription est obligatoire. 
Un spectacle à destination de toute la famille sera proposé le jeudi 8 mars. 
 
 

• SPECTACLE JEUNES PUBLICS 
Voyager à travers le monde, à travers la musique ou des personnages, s’ouvrir à d’autres        
cultures, découvrir des formes artistiques différentes de celles que l’on nous propose, voilà    
l’univers des spectacles jeunes publics. Ce sont pour toutes ces raisons que le centre social     
propose une offre culturelle de proximité parce que la culture doit être accessible et bénéficier 
au plus grand nombre.  
Cette année encore, des spectacles riches de différences sont envisagés et s’adresseront aux 
tout-petits, plus grands, aux familles… Laissez vous entraînés ... 



Multi accueil « Les Petits Malins » 
Place Jules Ferry - 38540 HEYRIEUX 
Tél : 04 78 40 04 32 
Courriel : contact.multiaccueil@cscheyrieux.fr 
Ouverture tous les jours de 7H30 à 18H30 

Centre social et culturel - Siège  
8 rue Louis Pasteur - 38540 HEYRIEUX 
Tél : 04 78 40 06 87 -  Fax : 04 78 40 53 41 
Courriel : contact@cscheyrieux.fr 
Ouverture : Lundi de 14H à 18H30 
          Du mardi au jeudi de 9H à 12H et de 14H à 18H30 
          Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H 
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Accueil de loisirs « Les Trouve Tout » 
Rue de Bonce - 38540 HEYRIEUX 
Ouverture tous les jours de 7H30 à 8H30 et de 
16H30 à 18H30, le mercredi de 11H30 à 18H30 
et les vacances scolaires de 7H30 à 18H30 

Pour mieux vous situer... 

Relais Assistants Maternels « Colin Collines » 
Place Jules Ferry - 38540 HEYRIEUX 
Tél : 04 78 40 25 59 
Courriel : ram.colincollines@cscheyrieux.fr 
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