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Les sorties estivales des accueils de loisirs enfance

L’été approche, ce numéro y est presque
totalement consacré.
Les équipes de professionnels y ont travaillé
ardemment pour vous proposer des activités
pour tous les publics…
Des activités variées qui prennent en compte le
rythme de l’été avec les programmes de sortie
et de détente…
Et tout commence avec CéléBRON, la belle manifestation culturelle de votre quartier qui aura lieu cette
année le 2 juillet au Terrain d’aventures à Bron Terraillon. Concoctée depuis le mois d’octobre dernier
afin de réserver les spectacles en avance pour vous proposer une programmation de spectacles arts de
rue de qualité. Du rire, de la poésie et des rythmes fous pour vous entraîner dans des voyages fabuleux.
CéléBRON s’appuie également sur des partenaires, des bénévoles, des associations, qu’ils en soient tous
remerciés !
Vous trouverez (page 4) les premiers rendez-vous de la rentrée, pour vous
préparer à reprendre en douceur les activités et nous avons prévu
des préinscriptions pour les activités socioculturelles. Renseignez-vous
pour en bénéficier.
En attendant, profitez-en bien !
Bel été à chacune et chacun d’entre vous.

CéléBRON avec le Théâtre Pégaz Urbacircus p.2

Bernard LATORRE,
Directeur du CSC
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L’ouverture sur la

CéléBRON, dimanche 2 juillet 2017

CULTURE

La manifestation culturelle du quartier Terraillon
La manifestation CéléBRON ne se présente plus. Elle est pour le quartier de
Terraillon et la Commune, une manifestation artistique originale en lien avec les
habitants. Cette année, nous avons confié à Patrick TRIDON et au Théâtre Pegaz
Urbacircus la préparation de la création avec les habitants : YISKARHA, A la
rencontre des terres du milieu.
En résidence depuis fin 2016, cette compagnie
est née en 2003 d’une réflexion menée sur les
Arts de la Rue et les Arts de la Piste par Patrick
TRIDON, Metteur en Scène Urbain. Des ateliers
sont mis en place entre le mois de février et le
mois de juin : Acrobatie, Théâtre, Jonglerie,
couture, maquillage, c’est ainsi qu’une
soixantaine d’habitants participent, se forment et répètent pour la création du
dimanche 2 juillet 2017. De la Danse Contemporaine avec Maurice BEJART, aux
Arts de la Rue en passant par l’Art Equestre, Patrick Tridon a une « carrière »
artistique riche et variée qui lui donne une vision novatrice et exigeante des Arts
de la Rue.

« Yiskarha A la rencontre des terres du milieu », s’inspire de la poésie et de
la féerie qui se trouve dans l’univers du Petit Prince de St Exupéry. Ce voyage
fantastique favorise la prise de conscience des dures réalités de l’adulte… »

Une programmation de spectacles de rue
La Compagnie Balkanic Orkestar, sur la route depuis 2013, sont capables de
tout, avec ses neufs musiciens à l’énergie débordante. Leurs objectifs : faire
frissonner les oreilles de plaisir, réveiller le danseur caché qui sommeille en
nous. Cuivres et percussions, Balkanic Orkestar interprète avec minutie des airs dansants de Roumanie, Serbie,
Macédonie… Musique traditionnelle et compositions : Rythmes intenses et improvisations sont les ingrédients d’un
cocktail éclatant et coloré. A consommer sans modération !
La Compagnie Joe Sature et ses Joyeux osselets
Cette Compagnie crée du spectacle burlesque depuis 1992 et se produit
essentiellement en rue. Leur spectacle : Autorisation de sortie est un tour de
chant totalement déjanté exécuté par quatre « apprentis musiciens ». Un
spectacle brut de décoffrage construit avec les moyens du bord et à la sueur
de leur imagination…Puristes de la musique et du chant s’abstenir !
Un spectacle Art du Cirque avec Fred TEPPE.
Tuiles est un spectacle dans l’esprit de
Jacques Tati. Véritable Univers décalé et
poétique dans lequel Fred Teppe manipule
des objets du quotidien en les détournant de
leur fonction … Gourmand invétéré et
véritable Chips’Chopathe, il dévore ses chips-tuiles tout au long du spectacle. C’est un
personnage tendre et naïf qui nous transporte et nous émerveille.
A déguster pour les petits et les grands !

Les autres espaces
Un espace jeune avec différents tournois sportifs
Un espace enfants avec jeux en bois, maquillage, lecture de contes, ateliers art plastique.
Une restauration du monde, tenue par des associations et des groupes d’habitants, qui proposera des assortiments
de tapas et de pâtisseries et feront voyager les papilles gustatives.
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L’actualité estivale

DU QUARTIER TERRAILLON

L’Enfance
Voilà l’été, voilà l’été ensoleillé !

La Petite Enfance
Multi-accueil L’Emerveille
Le 31 mai à 14h30 : Découverte de l'ALSH Pierre Cot,
avec les enfants qui seront scolarisés à la rentrée et
leurs parents, chansons et jeux dans la cour de l'école.
Le 8 juin à 8h : Petit déjeuner. Ce temps d'information
Et d'échange entre parents et professionnels
permettra d'aborder la question du sommeil du jeune
enfant, les cycles, les besoins, le rythme...ainsi que les
informations sur les animations du Centre Social.
Le 7 juillet à 15h : "Un tour du
monde", fête de L’Emerveille avec
les enfants et les parents. Temps
convivial autour d’ateliers et d’un
goûter.
Marie-Hélène Laurent
Multi-accueil Les Copains d’Abord
Les beaux jours arrivant, le jardin du
multi accueil est de nouveau l’objet
de nombreuses explorations par les enfants :
découvertes sensorielles, psychomotricité, création,
imitation, imagination, partage… Bref s’éveiller et
grandir. Le 30 juin, une sortie est prévue au parc de
loisirs Pilatitou à Bourg Argental avec les plus grands
(2-3 ans) et des parents accompagnateurs. Pour clore
la saison, les familles sont invitées à un apéritif
convivial le 7 juillet à partir de 19h.
Christel JUAN
Christel Juan

Ouverts jusqu’au 28 juillet et reprise le 29 août matin

Le 10 juillet, c’est l’ouverture des Accueils de loisirs du centre
social et culturel Gérard Philipe. Les enfants pourront participer à
de multiples activités pour vivre ensemble des moments
exceptionnels.
Autant d’occasions d’expérimenter, de créer, de jouer, de
découvrir et d’apprendre : de la balade poétique au bord du
Rhône (en lien avec l’association Science et Art), à la création
d’un spectacle autour d’une thématique commune à tous les
centres (sous forme d’ateliers : création de costumes, chant,
peinture…), du grand jeu sportif à la sensibilisation et la
découverte de notre planète.
Le 19 juillet, nous rejoindrons tous les
partenaires du quartier pour la journée Bulle
d’Air organisée par la Maison du Terraillon.
Le 28 juillet, nous donnons rendez-vous aux
familles et à tous les enfants des accueils de
loisirs enfance pour une grande fête sur un
air de liberté mêlant comédie, chant et
danse. Cette période estivale est aussi
l’occasion d’organiser deux séjours d’une
semaine pour 14 enfants de 9 à 11
ans ; du 24 au 28 juillet et du 31
juillet au 4 Août. Organisés dans le
cadre dépaysant de la base de loisirs
Adrénaline en Ardèche méridionale,
ils promettent d’être riches en
expériences : spéléologie, canoë
kayak, randonnée, baignade, grands
jeux, veillées… sans oublier les
moments de détente au bord de la
rivière !
Saïd Abdelkrim

La Jeunesse
On laisse les sacs de cours et les crayons pour
recharger les batteries et surtout profiter des
animations du secteur jeunes !
Nous vous avons préparé un
programme varié avec du
sport, des baignades, de la
convivialité, du mystère et
des découvertes :
Du 10 juillet au 4 août, des
sorties à la journée avec
comme principal objectif la
découverte de notre belle
région (visite des grottes du
Cerdon, baignade à Aix les
Bains, accrobranche au lac des Sapins, randonnée au
cirque de Sainte Même...)
Dès le 8 juillet, trois séjours auront lieu à Carry-leRouet et Argelès-sur-Mer. Ces projets sont organisés
par les jeunes avec le soutien des animateurs.
Du 10 avril au 18 août : nous seront présents sur le
quartier tous les soirs de 18h à 21h. Retrouvez-nous au
square de la Caravelle, à But en or, au pied de la
copropriété Terraillon ou dans la résidence des Sapins
pour participer à différents ateliers proposés par une
équipe d'animateurs motivés !
Jamel Merzougui
Inscriptions à partir du 6 juin à l’accueil
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Les Adultes & les Familles
Des moments de détente partagés pour profitez de l’été…
La saison estivale est une période propice aux rencontres, au
partage de moments complices avec ses enfants et l’occasion de
passer du bon temps près de chez soi. Entre mai et juillet,
évadez-vous en famille en participant aux sorties journées : parc
médiéval, parc des oiseaux, randonnée, baignade… Le 19 juin à
20h30, le Gospel Amazing Groupe vous invite à fêter la musique
au Centre Social. Le 20 juillet à 19h30, nous vous retrouvons sur
le terrain d’aventure
pour un grand piquenique entre voisins,
avant le cinéma de
plein air organisé par
Les Alizés et la Maison
du Terraillon, film « La
Vache » à 22h.
En mai, juin et juillet,
nous viendrons à
votre rencontre. Nous
serons à votre écoute et disponibles pour faire connaissance,
discuter, vous donner la parole... sur le marché un mardi matin
sur deux, sur l’ensemble du quartier plusieurs mercredis, jeudis
et vendredis en fin d’après-midi et en début de soirée.
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Engagement bénévole : la force de l’association
Chaque année, de nouveaux bénévoles au conseil d’administration

Préinscriptions activités
socioculturelles adultes
Un service bien pratique pour la rentrée
Vous avez envie de poursuivre votre
activité l’an prochain ? Vous souhaitez
faire les démarches avant de partir en
vacances ? Vous ne pourrez pas être
présent à la rentrée pour le début des
inscriptions ? A partir du mardi 6 juin, vous
pourrez vous préinscrire à vos activités
socioculturelles préférées. Il suffit de faire
la démarche à l’accueil du centre social.
Un imprévu, une tuile un pépin ou un
changement ? Vous avez jusqu’au 1er
septembre pour modifier ou annuler votre
préinscription sans aucun frais ni
justificatif. C’est seulement après cette
date que votre inscription deviendra
définitive. Ce service touche l’ensemble
des activités adultes et est ouvert à tous
les adhérents. La reprise des activités est
programmée pour le lundi 11 septembre,
avec toute l’équipe des animatrices et
animateurs d’activité.

Notre association vit grâce à l’engagement de femmes et d’hommes soucieux
de la condition de vie des habitants du quartier et attachés à des valeurs
communes. Chaque année, des bénévoles sont élues au conseil
d’administration lors de l’assemblée générale ou cooptées en cours d’année.
En 2016, quatre nouveaux administrateurs ont rejoins l’équipe et participent
aux réunions mensuelles du conseil d’administration. Ils vous livrent
aujourd’hui leurs impressions après leur première année d’expérience.
« Lorsque la directrice adjointe m’a proposé d’entrer au
conseil d’administration, je ne savais pas du tout dans quoi
je me lançais ! J’ai accepté par curiosité. Je connaissais le
centre social car je participe aux sorties familles mais je
n’avais pas idée de toutes les activités qui sont proposées.
J’apprécie apprendre de nouvelles choses, m’investir et
rencontrer des personnes intéressantes avec qui échanger.
Les réunions, une fois par mois, ça ne coûte rien et ça ne
prends pas trop de temps. Récemment, j’ai fait
l’intermédiaire entre des habitantes du quartier et le centre social. Cela m’a fait
extrêmement plaisir. » Hatice CEKIC
« Je suis mariée, mère de 3 enfants. Je travaille à la crèche
de Bron et fréquente le centre social depuis 2006. Je ne
sais pas pour quelle raison je me suis engagée mais je peux
vous dire que j’ai beaucoup appris depuis un an. J’ai une
autre vision du quartier, des projets et de ces grandes
organisations. Ce n’est pas simple, pas facile, je n’en avais
pas conscience ! Je vois le travail d’une équipe qui avance.
Je suis contente. » Dhaouia GARAH
« Cela fait 2 ans ½ que je suis un bénévole très investi au
secteur Adultes Familles. J’ai la volonté d’apporter des
choses au centre social et la curiosité de voir comment il
fonctionne. Depuis que je suis administrateur, je participe
assidument aux réunions car les échanges sont riches et
intéressants. Par exemple, je n’aurai jamais pensé que
l’association gère un budget aussi important ! Je pense
avoir aujourd’hui une bonne connaissance et une vision
d’ensemble pour participer à l’amélioration de l’existant ou
proposer des nouveautés. » Daniel HECQUEFEUILLE

Les préinscriptions vous permettent de
partir en vacances l’esprit tranquille,
profitez-en !

Vendredi 8 septembre à 17h30
Soirée d’ouverture de la saison
C’est l’occasion de nous retrouver, habitants,
adhérents, bénévoles et professionnels, après
la trêve estivale. Les inscriptions aux activités
adultes et à l’accompagnement à la scolarité
des enfants seront ouvertes. Nous vous
réservons des surprises pour ambiancer la
soirée et faire de ce moment un évènement
festif pour toute la famille.
Nous serons également présents sur le forum
des associations, organisé par la ville de Bron,
le dimanche 10 septembre.

« Je fréquente le centre social depuis longtemps, j’avais
envie de m’investir. Un an en tant qu’administrateur a été
un an de découvertes. Je ne me doutais pas de la
multitude de choses réalisées dans chaque secteur. J’ai été
impressionné par le nombre de gens derrière tout ça et j’ai
vu ce que ça apporte au quartier. Avec les autres
administrateurs, on apprend à se connaitre, les relations
humaines sont riches. M’engager me faisait un peu peur
au début, peur de ne pas être disponible pour les réunions.
Mais en réalité, ça va très bien ! C’est très intéressant de voir
comment vit un centre social, avec beaucoup de salariés, des décisions à
prendre et comment tout se lie. J’en retire beaucoup de plaisir. » Olivier PHILIT

L’équipe de

Toute l’équipe du Centre
Social & Culturel vous
invite et vous attend
nombreux à ces premiers
rendez-vous de la saison
2017-2018.

Nouvelles

Directeur de Publication : Robert Herranz,
Président
Editeur : Centre Social & Culturel Gérard Philipe
11 rue Gérard Philipe 69500 BRON
Tel : 04 72 14 97 60
www.centresocialgerardphilipe.fr
centre-social-g.philipe@wanadoo.fr
Responsable de la rédaction : Irène Rodet,
Comité de rédaction : Saïd Abdelkrim, Nicole
Flachard, Christel Juan, Bernard Latorre, MarieHélène Laurent, Jamel Merzougui.

Bel été à tous !
Installation artistique de l’AMAP
la Soupagère, en septembre 2016.
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