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Vous avez entre les mains la plaquette des 
activités de l’Association des Centres Sociaux et 
Culturels pour l’année scolaire 2018/2019. Vous 
retrouverez les activités habituelles avec quelques
nouveautés comme le lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP), la création de l’accueil de loisirs 
auConfluent, l’atelier d’anglais.
L’année 2018 marque l’anniversaire des 40 ans 
de l’association et les équipes se sont mobilisées 
pour créer des évènements spécifiques à divers 
moments, avec tous les publics : lors des vœux de
l’association, lors de l’Assemblée Générale ainsi 
que dans diverses activités en direction d’enfants 
ou de jeunes, d’adultes ou de familles.
En outre, le centre social du Confluent a été relogé 
par la Ville et la CAF du Rhône dans de nouveaux
locaux situés sur la place Leclerc : ceci contribue 
grandement à l’amélioration des conditions
d’accueil de nos usagers.
Mais l’association s’est aussi engagée à marquer 
un nouvel élan pour montrer son dynamisme et
tourner également son regard sur l’avenir proche. 

La petite enfanceLe mot du Président

Etablissement d’accueil de Jeunes 
enfants – 6 places

Accueil occasionnel des 
enfants de 3 mois à 3 ans, les 
lundis et jeudis de 13h30 à 17h30, 
réservé aux familles habitant le 
quartier du Confluent.
Accueil régulier (hors 
vacances scolaires) les mardis de 
8h30 à 11h30, les vendredis de 
13h30 à 16h30 au Confluent et les 
jeudis de 13h30 à 16h30 au Roule 
réservé aux familles inscrites aux 
activités « Couture » et « Atelier 
Apprendre le Français »

(Lieu d’Accueil Enfant Parent - 
LAEP)

- Pour les enfants de la naissance 
à 4 ans, accompagnés d’un parent 
ou d’un adulte majeur de la famille 
(oncle, tante, grands-parents...) 
connu de l’enfant
- ouvert les mardis de 15h à 17h

Fermeture des structures Petite Enfance : 
4 semaines en été et une semaine en hiver

brin d’attache

Parent’aise 

Pour les enfants 
accompagnés de leurs 
parents 
Prêt d’albums, livres, CD, 
revues, consultation sur place. 
Heure du conte de 10h à 11h 
(hors vacances scolaires) 
pour les 0-3 ans : 1er 
mercredi du mois à la 
bibliothèque. 

Bibliothèque
Etablissement d’accueil de 
Jeunes enfants – 12 places

Accueil régulier ou 
occasionnel des enfants de 18 
mois à 4 ans.
Ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h.
Accès prioritaire les mercredis 
et les vacances scolaires pour 
les enfants de moins de 4 ans 
scolarisés.

Brin d’envol

Etablissement d’accueil de 
Jeunes enfants – 30 places

Accueil régulier ou 
occasionnel des enfants de 
3 mois à 3 ans.

Ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h.

Brin d’eveil

C’est pourquoi vous découvrirez dans cette 
plaquette le nouveau logo de l’association : 
C’est l’attachement au réseau national des centres
sociaux qui est symbolisé ici en reprenant en partie 
le logo de la fédération nationale. C’est aussi la
volonté de montrer l’ancrage de l’association dans 
le territoire de la commune, en stylisant la colline
de La Mulatière ainsi que le Rhône et la Saône à 
ses pieds.
De plus, le site internet de l’association a été 
entièrement refondé. Je vous invite à le découvrir 
dèsmaintenant afin de compléter les informations 
inscrites sur cette plaquette.
Je vous souhaite une bonne rentrée et les équipes, 
salariées et bénévoles, sont prêtes à vous
accueillir pour cette nouvelle période d’activités et 
de services.

Pour les administrateurs, le Président
François-Régis CHARRIE



Enfance - Jeunesse

Dessin : 
(sous réserve d’un nombre minimum de 
participants)
• 5/14 ans : Les mercredis de 
13h30 à 15h et de 17h à 18h30.
• 15 ans/adultes : Les mercredis de 
18h45 à 20h15.

Atelier collectif d’Anglais : 
(sous réserve d’un nombre minimum de 
participants)
• A partir de 15 ans : Les jeudis de 
17h à 18h30

Activités socio – 
culturelles

Les adolescents sont accueillis le mercredi 
après-midi de 13h30 à 18h, le vendredi soir 
de 17h à 18h30 et les vacances scolaires.
Nous proposons aux jeunes de venir à la 
rencontre des animateurs pour construire 
des projets collectifs et pour échanger sur 
les préoccupations qui les concernent. 
Nous élaborons un projet pédagogique 
répondant aux besoins des jeunes. Nous 
proposons des activités sportives, 
culturelles et artistiques. 
Pour certaines périodes, nous proposons 
des stages de découverte d’activités.

Accueil de Loisirs 
Jeunes (ALJ) 11-17 ans

Nous accueillons les enfants de 4 à 11 
ans le mercredi et les vacances scolaires 
de 7h50 à 18h. Possibilité de s’inscrire en 
journée ou en demi-journée avec ou sans 
repas. 
Tarification en fonction du quotient familial. 
Les enfants sont accompagnés dans leurs 
loisirs par une équipe d’animateur et une 
directrice de l’Accueil de Loisirs. 
Nous élaborons le projet pédagogique 
et éducatif en fonction des besoins des 
enfants et nous souhaitons que chaque 
enfant trouve au Centre Social un lieu de 
partage, de solidarité et de plaisir d’être 
ensemble. Nous avons une attention 
particulière au respect du rythme de 
l’enfant.

Accueil de Loisirs 
Enfants (ALE) 4-11 ans

Accueil mardi et jeudi de 16h45 à 18 h 
pour les enfants en primaire et de 17h à 
19h pour les collégiens. 
Renseignements auprès des animateurs 
référents de l’activité. 

L’accompagnement à la scolarité est une 
action animée par des professionnels et 
bénévoles des Centres Sociaux et 
Culturels de La Mulatière. Nous proposons 
aux enfants et jeunes un accompagnement 
complémentaire à l’école ou au collège. 
Cette action valorise la réussite de l’enfant 
et du jeune et leur permet d’acquérir des 
compétences et des savoir-être dans une 
démarche collective.
Mise en place d’ateliers éducatifs en lien 
avec les apprentissages scolaires.

Accompagnement   à la 
scolarité   primaire et 

collège 

Pour les enfants accompagnés de leurs 
parents :
• Prêt de livres, bandes 
dessinées, documentaires, CD, revues, 
consultation sur place. 
• Prix littéraire « Les 
Incorruptibles » (animation avec les 
scolaires et vote pour le livre préféré).
• Suggestions d’achat par les 
lecteurs. 
• Heure du conte : 1er mercredi du 
mois (hors vacances scolaires) de 13h45 à 
14h15 pour les 6-12 ans et de 14h30 à 15h 
pour les 4-5 ans à l’Accueil de Loisirs

Bibliothèque



Activités adultes Pour tous

(sous réserve d’un nombre minimum de participants)

• Atelier collectif d’Anglais  - les jeudis de 17h à 18h30
• Atelier « Apprendre le Français »  - les mardis de 9h à 11h au Confluent et les jeudis de 14h à 
16h au Roule 
• Cartonnage  - les mercredis de 9h à 11h30 tous les quinze jours. 
Des stages meubles en carton  sont proposés dans l’année 
• Dessin  - les mercredis de 18h45 à 20h15. 
• Gym retraités  - les lundis et les vendredis de 10h à 11h. 
• Loisirs créatifs – couture - patchwork  - un jeudi par mois de 13h30 à 18h30. 
• Randonnées pédestres  - les mardis (départ à 13h30) tous les quinze jours.  
• Scrabble - les mardis de 14h30 à 17h30. 
• Sophrologie  - les lundis de 17h 15 à 18h 15. 
• « Sortons ensemble » 
 Inscriptions par mail : centresocialmulatiere.sortonsensemble@orange.fr
• Yoga  - les mercredis de 17h45 à 19h et de 19h à 20h15 et les jeudis de 8h30 à 9h45 et de 
9h45 à 11h. 

Le Centre Social et Culturel du Confluent propose des activités enfants, ados et  adultes. Il s’appuie sur 
les idées et les projets des habitants pour développer des animations et des actions nouvelles. Vous 
pouvez déjà y trouver :

• Une permanence d’accueil : les mardis de 9h30 à 12h30 
• Ateliers du Confluent : les lundis de 14h à 16h30 (hors vacances scolaires) : bricolage, 
échanges sur des thèmes du quotidien (santé, alimentation, éducation, organisation et astuces pour 
mieux vivre le quotidien, prendre soin de soi…), découverte des cultures de chacun, temps de cuisine …
• Atelier Couture : les jeudis et vendredis de 14h à 16h (hors vacances scolaires)
• Brin d’Attache : les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30 ; et les mardis de 8h30 à 11h30 et les 
vendredis de 13h30 à 16h30 (familles inscrites aux activités)
• Parent’Aise (Lieu d’Accueil Enfant-Parent) : les mardis de 15h à 17h
• Accueil de Loisirs Confluent 4-11 ans : accueil des enfants pendant les vacances scolaires

Famille

• 2 Week-ends, 3 sorties à la journée, 3 
sorties culturelles en famille et 3 jeux en famille 
par an
• Jardin partagé (cultivé de façon 
collective et récoltes partagées)
• Vos projets à La Mulatière et ailleurs : 
l’équipe du secteur Famille vous accueille et 
vous accompagne dans l’élaboration de vos 
projets de loisirs et de vacances.

Point Information 
Jeunesse

Le PIJ est un lieu ressources ouvert à tous où 
l’on peut trouver diverses informations sur les 
métiers, la formation, la vie quotidienne …
Une animatrice est à votre écoute pour vous ai-
der dans vos recherches. Des ordinateurs avec 
accès internet sont à votre disposition.

Des ateliers individuels « CV et lettre de moti-
vation » vous sont proposés (sur rendez-vous)

Horaires :  Mardi et Mercredi 14h-18h
   Jeudi et Vendredi 10h-12h 

Fermeture 4 semaines en été et une semaine 
en hiver

• Prêt de romans, documentaires, revues, 
bandes dessinées, et consultation sur place.
• Portage de livres à domicile pour les 
personnes âgées en collaboration avec l’ASM.
• « Textes à Dire » lectures-spectacles par des 
comédiens, 2 fois par an.
• Suggestions d’achat de livres par les 
lecteurs.
• Prix littéraire « Festival du Premier Roman 
de Chambéry » : découverte des romans et journée à 
Chambéry pour le festival. Prix des lecteurs de la fête 
du livre de Bron.
• « Apéro conté », 3 fois par an (2 pour adultes 
et 1 familial).
• « Samedi lecture » rencontre entre lecteurs, 
pour partager vos coups de cœur ! 1 fois par mois.
• « Le Film au Confluent » projection d’un 
documentaire suivie d’une discussion autour d’un verre. 
• La bibliothèque numérique de La Métropole 
de Lyon (auto-formation, presse, musique) : 
site internet accessible sur place ou de chez soi (avec 
adhésion)

Horaires : Mardi 10h-12h / 16h-19h
 Mercredi 10h-12h / 14h-19h
 Vendredi 16h-19h
 Samedi 10h-12h30
en juillet et août, fermeture à 18h30 la semaine et le 
samedi matin.
Fermeture le samedi de la première semaine des va-
cances scolaires hors été.
Fermeture 3 semaines en été et une semaine en hiver

Activités socio - culturelles

Centre Social et Culturel du Confluent

Bibliothèque



Centre Social et Culturel du Roule
102 chemin des Chassagnes
69350 La Mulatière
Tél. 04 78 50 07 36
Fax 04 78 50 79 60
mail : centresocialmulatiere.accueil@orange.fr
Site : www.lamulatiere.centres-sociaux.fr

Centre Social et Culturel du 
Confluent
8 Place Général Leclerc
Tél. 04 78 86 95 78
mail :centresocialmulatiere.confluent@orange.fr

Brin d’Attache
7 place Général Leclerc
Tél. : 04 78 50 07 36
mail: centresocialmulatiere.brindattache@
orange.fr

Parent’Aise
7 place Général Leclerc
69350 La Mulatière

Les permanences 
• CCAS : mercredi de 14h à 17h.
• AFI : 1 mardi par mois de 10h à 12h

 Accueil du public (Adhésions, 
inscriptions, réservations…)
Mardi 9h30-12h30Accueil du public 

(Adhésions,inscriptions, réservations…)
Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-18h15
Fermeture 2 semaines en été et une 
semaine en hiver
Permanence des Associations 
(pas d’inscription possible)
Du lundi au jeudi
18h30-20h (hors vacances scolaires)

Bibliothèque
102 chemin des Chassagnes
69350 La Mulatière
Tél. 04 78 50 07 36
mail : centresocialmulatiere.biblio@wanadoo.fr
site : www.biblamulatiere.com
Blog : parlonzalabib.canalblog.com

Les activités des associations 
accueillies
• Cercle d’Argent : 
 Informatique, chorale, travaux manuels
• Club des Jeunes et de la Culture : 
peinture sur soie, chorale, randonnées pédestres
• SESLM Ecole de Musique et de Danse : 
 Cours d’instruments, chant, éveil mu-
sical, formation musicale, danse classique, mo-
dern’jazz, zumba
• UFCS/FR Formation Insertion :
Ateliers d’apprentissage Français professionnel
• La Mul’à Terre : Poterie

Point Information Jeunesse 
102 chemin des Chassagnes
69350 La Mulatière
Tél. 04 78 50 07 36
mail : centresocialmulatiere@wanadoo.fr
Facebook : http://www.facebook.com/pijlamu-
latière

Brin d’Eveil 
75 chemin du Grand Roule
Tél. 04 78 50 14 72
mail : centresocialmulatiere.direveil@orange.fr

Brin d’Envol 
8 rue de Verdun
Tél. : 04 72 30 18 54
mail :centresocialmulatiere.lesacacias@orange.fr

Aliky graphiste 
Mail: aliky.art@gmail.com

STE FOY LES LYON 

10 Place Xavier Ricard 
69110 Ste Foy Les Lyon 

Tél : 0820 355 533 (0,12€ TTC/min) 

Fax : 04 72 16 23 91 
07324@creditmutuel.fr 


