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Chères adhérentes et adhérents,
Nous voici aux portes de l’été. Ce numéro vous présente les différentes activités proposées par
l’équipe de professionnels pour cette période estivale. Tout d’abord notre premier rendez-vous,
CéléBRON. La 16ème édition aura lieu le 24 juin au Terrain d’aventure. CéléBRON, rappelons le,
c’est chaque année une nouvelle création originale Art de rue coécrite et interprétée par les
habitants et les artistes d’une compagnie professionnelle, pour la deuxième année : la
Compagnie Pegaz Urbacircus. Trois nouvelles
compagnies qui ne se sont jamais produites à
Bron complèteront cette journée. Elles nous
feront rire, voyager et rêver. Vous trouverez le
programme complet sur le site www.celebron.fr
dont une présentation en image de l’avancée des
ateliers artistiques dans la rubrique « tableau de
bord ». Un grand merci à nos partenaires
financiers, aux bénévoles, aux associations et aux
professionnels de notre association qui œuvrent
à la réussite de cette manifestation culturelle.
Les sorties estivales des accueils de loisirs enfance

Les activités proposées aux différents secteurs :
petite enfance, enfance, jeunes et adulte-famille auront pour fil conducteur, découverte
culturelle, nature, créativité, activité sportive et bien évidemment détente.
Bel été à chacune et chacun d’entre vous.
Le président
Robert HERRANZ
p.3 L’actualité estivale DES SECTEURS
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Le Centre Social & Culturel s’adresse à tous les habitants

11, rue Gérard Philipe - 69500 BRON
www.centresocialgerardphilipe.fr
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Ouverture

CéléBRON : MANIFESTATION CULTURELLE

SUR LA CULTURE

Dimanche 24 juin 2018

CéléBRON est un
festival organisé par
le Centre Social et
Culturel
Gérard
Philipe. C’est déjà la
16 ème édition, elle
s’adresse à tous les
publics. Elle
est
gratuite et aura lieu
comme
chaque
année, au Terrain
d’Aventure à BRON
Terraillon. CéléBRON
rassemble tous les
partenaires
du
quartier.
Historium
Drôles et étranges contes urbains
C’est une création originale, les habitants et les artistes de la Compagnie Pégaz Urbacircus ont choisi le thème
du récit, inspirées de lettres et de chansons de rap. Le spectacle se dévoile comme une découverte de contes
urbains initiés par des habitants. Un grand livre interactif à voir par tous les publics … En déambulation et en
fixe des saynètes racontent des tranches de vies individuelles et collectives embellies par tous ces artistes
comédiens/circassiens qui ont travaillé à ce spectacle depuis le mois de février.
Ce sont de beaux univers à raconter !

LA PROGRAMMATION 2018
CéléBRON accueille cette année trois nouvelles
compagnies qui ne se sont jamais produites à Bron.
Sopa Loca
Soupe Folle est un orchestre de rue ensoleillé, gai et
jovial qui communique son engouement pour les
musiques latines. Au rythme des côtes de la Caraïbe, des
îles et des Andes, Sopa Loca vous garantit un voyage qui
chaloupe les cœurs et les corps …
Cie les Arts Pitres
Cette compagnie est née en 2003 et touche à tout : clown, magie, cirque.
Elle présente le spectacle Klonk et Lelonk. C’est un duo rigoureusement
absurde, dissemblable, incompatible mais inséparable…
Un duo Rubik’s Cube tout public.
Cie La Gazinière
La Françoise des jeux est un
spectacle humoristique et
poétique, un pied de nez au
capitalisme débridé et à
l’obsolescence programmée…
Un très bon moment à
partager ensemble.
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L’actualité

DES SECTEURS

L’Enfance
L’été sera chaud !!!

La Petite Enfance
Les Copains d’abord : sortie journée et soirée champêtre
Fort du succès rencontré l’année dernière au Parc de loisirs Pilatitou à
Bourg l’Argental, nous avons décidé d’y retourner avec les enfants âgés
de 2 à 3 ans pour de nouvelles aventures le 29
juin. Ce parc est bien adapté et sécurisé pour
les jeunes enfants (jeux divers, animaux de la
ferme…). Soirée champêtre, le 6 juillet à partir
de 19h : retrouvons nous, parents, enfants et
professionnelles pour clore la saison.
Fête de l’Emerveille, vendredi 6 juillet 15h-19h
Notre équipe propose aux familles d'embarquer
à bord du sous-marin "L'Emerveillus" pour une
exploration des fonds marins : parcours
psychomoteur dans un décor marin, escale sur
l'île aux pirates avec jeux d'eau et de sable,
chasse au trésor en famille, ateliers créatifs sous les parasols et goûter
convivial. Les parents pourront laisser libre cours à leur imagination pour
participer à la fête en créant des tenues, accessoires, en lien avec le thème.
Fermeture des 2 multi-accueils du 6 au 31 août.
Accueil des enfants et des parents dès le 4 septembre

La Jeunesse
lesdes
tout-petits,
le riches
mardi, c’est Mémé Marie !
Découvrir etPour
vivre
moments
d’expériences

Du 9 juillet au 3 Aout, les enfants pourront
participer à des activités sportives, culturelles
et artistiques. Des sorties journées viendront
agrémenter chaque semaine un programme
d’activités variées et riches en émotions,
préparé par l’équipe d’animation. Au
programme, un projet éco-cabane en
partenariat avec l’association OIKOS et Format
Paysage. L’objectif est d’accompagner les
transformations
urbaines
du
quartier
Terraillon en impliquant les enfants dans cette
construction afin de mieux comprendre les
enjeux de l’isolation thermique. Cette cabane
sera ensuite utilisée par les enfants jardiniers
du centre social comme cabane à outil. Nous
poursuivrons le projet de véhicule autonome
commencé l’été 2017 avec l’IFFSTAR et
participerons à la journée Bulle d’Air. Cette
période estivale est aussi l’occasion
d’organiser deux séjours d’une semaine à
Autrans - Vercors, pour 14 enfants de 9 à 11
ans. Ce cadre dépaysant est propice
aux
expériences : accrobranche, randonnée,
baignade, escalade, grands jeux et veillées...
Le dernier jour des
vacances, une grande
fête sera proposée aux
150
enfants
des
accueils de loisirs et
de l’animation de
proximité
pour
clôturer ces quatre
semaines d’activités
intenses.
Vivement l’été !

Les Adultes & les Familles
Petits et grands participent à l’organisation de leur weekend

Trois temps forts vont agrémenter ces vacances cuvée
2018. Le premier concerne les sorties à la journée du 9
juillet au 3 août, avec comme principal objectif, faire
découvrir notre belle région. Au programme, des
sorties lac, piscine, nature, activités de plein air…
Préparez vos maillots de bain, vos baskets et vos
selfies. Le deuxième consiste en la réalisation de
camps avec des découvertes culturelles, des activités
aquatiques et surtout la vie en collectivité. Nous
souhaitons que les adolescents s’investissent un
maximum dans ces camps grâce à toutes les tâches
quotidiennes, mais également qu’ils fassent vivre leur
camp. Apprendre la notion de groupe, vivre avec les
autres et apporter sa contribution pour faire évoluer le
groupe. Enfin, impossible de passer sous silence les
animations de proximité, dont le programme est
construit avec les jeunes. Retrouvez nos animateurs
sur le quartier du 9 juillet au 10 août de 17h à 21h.
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L’été arrive à grand pas et avec lui l’envie de s’évader. Afin de
ravir petits et grands nous proposerons trois sorties familiales à la
journée les samedi 16 juin, jeudi 12 et jeudi 26 juillet. Au
programme : détente au bord de l’eau et découverte d’un parc
animalier. Ces sorties sont accessibles aux parents accompagnés
de leurs enfants d’au moins 2 ans et dont le quotient familial est
inférieur à 1000. Autre décor et autre projet, celui du week-end
famille. Depuis septembre, 11 familles travaillent à l’élaboration
d’un week-end dans le sud de l’Ardèche. Elles se sont investies
dans l’ensemble de l’organisation et dans la recherche de budget
en mettant en place différentes
actions d’autofinancement telles
que le repas solidaire et les
buvettes lors des bourses aux
vêtements. Le départ est prévu le
samedi 30 juin et les familles ont
hâte de partir ! Elles profiteront
des
magnifiques
paysages
Ardéchois, testeront le vélorail et
se baigneront dans un cadre
naturel superbe.
Le journal du Centre Social & Culturel Gérard Philipe
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DU CENTRE SOCIAL

Projet social 2019 - 2023
Deux habitantes investies dans le comité de pilotage

Deux habitantes du quartier, deux membres du conseil d’administration et deux membres de la direction
composent le comité de pilotage, garant de la démarche participative du projet social. Danielle Cullafroz, bénévole
au secteur adulte famille et déjà bien investie dans les cours de
français, les sorties familles, le réveillon solidaire…, est aujourd’hui
impliquée dans ce comité de pilotage. De même, Rose-Lyse
Genest, qui effectue un mécénat de compétence, forme
d’engagement bénévole, participe aux réunions régulières et veille au
bon déroulement de la démarche. Une prochaine rencontre est déjà
prévue, suivie d’une matinée de travail collectif, en présence de
bénévoles, d’habitants et de professionnels, le samedi 22 septembre.

Soirée de lancement

Sonologie, se relaxer avec les sons

Le premier temps fort à savourer ensemble

Nouvelle activité socioculturelle pour adultes

« Save the date* » Vendredi 7 septembre dès 16h30
pour LE grand rendez-vous de la rentrée. Les
professionnels du centre social seront ravis de vous
retrouver après la trêve estivale. En musique dans une
ambiance café concert, détendue et conviviale, nous
fêterons ensemble la nouvelle saison 2018 - 2019 qui
s’ouvre à nous.
*Réservez la date

La sonologie est une technique de relaxation guidée par
les sons, basée sur la résonance corporelle et sur son
ressenti vibratoire. Dérivée du Qi Gong, cette activité
de bien être allie détente du corps, travail du souffle et
relaxation profonde. Les ambiances sonores délivrées
par la voix, les bâtons de pluie, les bols Tibétains et bols
cristal, le carillon, les cymbales, le tambour et le
tambour océan… se propagent à travers tout le corps
pour relaxer, alléger et dissoudre le stress, calmer le
mental, apporter du bien être et stimuler le principe
d'auto-guérison. Tout au long de l’année, Christel
Cecconello, notre intervenante qualifiée, vous
proposera une progression au rythme des saisons et en
harmonie avec les 5 éléments, issus de la pensée
traditionnelle chinoise : le bois, le feu, la terre, le métal
et l’eau. Une activité à découvrir dès le
le lundi 10 septembre de 10h à 11h.
L’intervenante sera présente à la soiréeVisite du potager en
de lancement le vendredi 7 septembre septembre 2017
et répondra à toutes vos interrogations.

La rentrée pour tous, à tous les âges
Le planning détaillé dès la fin du mois d’août
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lieu d’insertion l’Etape / lundi 27 août
Multi accueil l’Emerveille / mardi 4 septembre
EAJE les Copains d’Abord / mardi 4 septembre
Soirée de lancement / vendredi 7 septembre
Forum des associations / dimanche 9 septembre
Activités socioculturelles adultes / démarrage des
ateliers et des inscriptions le lundi 10 septembre
Accueil de loisirs G. Philipe / mercredi 12 septembre
Accueil
de loisirs Pierre Cot / mercredi 12 septembre
Pour en savoir plus sur le SEL – Réseau d’entraide et d’échange local :
Pôle senior - www.sel.centresocialgerardphilipe.fr
D.Marche / vendredi 21 septembre
Matinée sur le projet social / samedi 22 septembre
Accompagnement scolaire primaire / mardi 25 sept
Accompagnement scolaire Jeunes / mardi 25 sept
Sorties et weekend famille - rencontre projet / jeudi
27 septembre
Espace Jeunes / mercredi 3 octobre

Les membres du conseil d’administration,
les bénévoles et les professionnels du Centre Social et Culturel
vous souhaitent un bel été.

L’équipe de
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Fermeture estivale de l’accueil du 6 au 26 août 2018
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