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Le Centre social et culturel Gérard Philipe est une association loi 1901 affiliée 
à la Fédération des Centres Sociaux du Rhône.

La dignité humaine, la solidarité, la démocratie et la participation des 
habitants à la vie de l’association et du quartier sont inscrites comme 
valeurs fondatrices de notre projet.

Le conseil d’administration détermine les orientations et les choix 
budgétaires et se réunit en moyenne une fois par mois sur convocation du 
président. Il est l’employeur de tous les professionnels et élit les membres 
du bureau de l’association. 

Les administrateurs, à jour de leur cotisation, sont élus en assemblée 
générale ordinaire.

En cours d’année, de nouveaux administrateurs ont la possibilité d’être 
cooptés.

Les associations qui le demandent et dont les statuts sont en conformité 
avec nos valeurs, peuvent faire partie du Conseil d’Administration.

La directrice et une équipe de professionnels pluridisciplinaire mettent en 
œuvre le projet social de l’association.

La Ville de Bron, la CAF du Rhône, la Région, la Métropole, l’Etat, sont nos 
principaux financeurs. 

Chères habitantes, chers habitants,
Le quartier poursuit sa transformation urbaine, de nouvelles constructions seront 
bientôt achevées. Nous aurons à cœur d’accueillir les nouveaux habitants qui s’installent 
à Terraillon. 
Au cours de cette saison, vous verrez le démarrage des travaux d’extension de l’espace 
Jacques Duret qui accueillera un nouveau centre social et culturel, dans lequel le secteur 
jeune disposera de locaux pérennes et adaptés.
En juin dernier, à l’épreuve du BAC de philosophie, les futurs adultes et citoyens de notre 
pays ont dû réfléchir autour de la question : « Les pratiques artistiques transforment-elles 
le monde ? ». Avec nous, vous pourrez expérimenter ce thème tout au long de la saison, 
en groupe et en famille, en participant à des projets culturels.
Notre premier rendez-vous est fixé, samedi 3 septembre dès 14h30 au parc Rosa Parks, 
pour l’ouverture de la saison, l’occasion de :
• S’inscrire aux activités socioculturelles. 
• Assister à des spectacles gratuits et tout public
• Rencontrer nos équipes, faire connaissance et échanger
Nous espérons vous voir nombreux à participer à nos actions et toujours aussi impliqués 
dans la vie de l’association.
A noter, nous n’avons pas augmenté les tarifs, afin que les activités restent accessibles. 
Alors bienvenue à toutes celles et ceux qui deviendront adhérent cette saison !

Robert HERRANZ, Président

Présentation de 
    l’association…
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Deux établissements d’accueil collectif pour les enfants brondillants 
de 3 mois à 4 ans. Respect du rythme individuel de chaque enfant. 
Réponse aux besoins physiologiques et affectifs. 
Tarif horaire calculé en fonction du revenu imposable.

Les Copains d’abord 
Responsable : Chloé NOBECOURT 
11, rue Gérard Philipe, 69500 Bron
Tél. 04 72 14 97 61 
email :  eaje.copainsdabord 

@csc-gerardphilipe.fr

Multi-accueil 20 places  
•  Accueil permanent pour 12 enfants 

Lundi au vendredi de 7h45 à 18h05

•  Accueil occasionnel  
pour 8 enfants 
2 demi-journées possibles  
par semaine. 
Lundi au vendredi de 7h45 à 12h15 
et de 13h30 à 18h05

 

 Réouverture le 30 août 2022

L’Emerveille et L’Oasis  
Responsable : Marie-Hélène LAURENT 
36, rue Guynemer, 69500 Bron 
Tél. 04 78 26 64 01 
email :  eaje.emerveille 

@csc-gerardphilipe.fr
•  L’Emerveille - Multi-accueil 24 places 

Accueil permanent 16 places 
et accueil occasionnel 8 places 
Lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 
 

Réouverture le 30 août 2022
•  L’Oasis - Lieu d’Accueil Enfants Parents 

Espace anonyme et gratuit de rencontres, 
d’écoute et de jeux pour les enfants de 
moins de 4 ans, accompagnés d’un adulte 
référent (père et/ou mère, grands parents).  

  Les lundis et jeudis de 14h à 17h  
(sauf vacances scolaires)

 

 Réouverture le 12 septembre 2022

La culture La petite enfance
•  Ouverture de la saison 2022-2023 : Samedi 3 Septembre 2022 à 14h30. Spectacle 

gratuit tout public. « Balade au Balcon » Compagnie Virevolt et Fanfare arts de la rue.

•  Nouveau  Projet participatif ouvert à tous les habitants (adultes et enfants),  
de novembre 2022 à avril 2023 avec la Compagnie Antiquarks

•  Permanence Culture Pour Tous : Tous les lundis de 14h à 16h30  
à partir du 19 septembre 2022.

• Folle semaine culturelle : du 12 au 17 décembre 2022.

•  Sorties culturelles adultes : découverte du patrimoine local,  
visites guidées d’une exposition,  
d’un musée ou d’un lieu, spectacles  
(1 à 2 fois/mois toute l’année).

•  Démos : Projet national en lien avec 
l’Orchestre National de Lyon et l’école de 
musique La Glaneuse. 16 enfants de 7 à 8 ans 
poursuivent le cycle des 3 ans d’initiation à 
la musique classique, par l’apprentissage 
d’instruments à cordes. 
Concert le 24 juin 2023 au Parc de la Tête d’Or
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Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement Gérard Philipe
Directeur : Saïd ABDELKRIM
Au Centre Social et Culturel  
Gérard Philipe,  
pour les enfants de 4 à 11 ans 
Ouvert tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires  
de 8h à 17h30 (uniquement en 
journée repas.)
Ouverture le 7 septembre 2022 

Accueil de Loisirs Pierre Cot
Directrice : Annick VINCENT
À l’école Pierre Cot pour les enfants 
de 3 à 11 ans. 
Ouverture tous les mercredis et les 
vacances scolaires. 
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Ouverture le 14 septembre 2022

Animation de Proximité  
Les Sapins
Accueil de proximité pour les 
enfants âgés de 7 à 11 ans.
Ouvert tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Encadrée par deux animateurs 
Activités sportives et culturelles

L’accompagnement 
Scolaire Primaire Collectif

•   Collectif 
Au Centre Social et Culturel  
Gérard Philipe en lien avec les écoles 
du quartier. 
Octobre à juin en période scolaire de 
16h30 à 18h

 Séances : 
 •  les lundis et jeudi pour  

les CP-CE1-CE2 ;
 •  les mardis et vendredis pour  

les CM1-CM2.

•  Individualisé   
Dans le cadre du Programme de 
Réussite Educative de la Ville de Bron

 Encadré par des étudiant(e)s.

Ils sont accueillis au 1 rue Marie, à l’espace 
jeunes et à l’espace Jacques Duret pour des 
activités ludiques, éducatives et culturelles 
avec pour objectifs de : 

•  favoriser l’insertion des jeunes
•  développer le pouvoir d’agir en tant que 

citoyen
•  soutenir le parcours des jeunes en suscitant 

leur curiosité pour élargir le champ des 
possibles.

Accueil de loisirs sans hébergement : 
mercredi 14h-17h et vacances scolaires

Accueil foyer :  
mardi 16h-18h30, vendredi 17h-20h

Animation de proximité :  
développée en fonction des saisons.

Camps et séjours  
possibles durant les vacances

Accompagnement scolaire :
•  6e et 5e lundi et jeudi de 18h à 19h30 

au 1 rue marie
•  3e et 4e mardi et vendredi de 18h à 19h30 

à l’espace Jacques Duret

Pour les enfants  
Ils sont accueillis de 3 à 11 ans. Nous développons des activités ludiques, 
éducatives et culturelles tout au long de l’année en lien avec les différents 
projets de la Ville de Bron et d’autres partenaires. 

Pour tous les ALSH, les tarifs appliqués tiennent compte du quotient 
familial CAF. Adhésion familiale obligatoire. 

L’animation

Coordinateur  
enfance et jeunesse : 
Saïd ABDELKRIM

Adjoint•e :
• Annick 
• Rachid

Animateur•trice :
• Abdallah
• Florence
• Kenza 
• Sandrine

Pour les jeunesDébut des  
activités dès le  

7 septembre 2022

Démarrage des activités à partir 
du lundi 26 Septembre 2022.
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L’enfance et la jeunesse



L’Oasis :  
Lieu d’Accueil Enfant Parent (Gratuit)
Pour les parents : lieu de partage privilégié 
avec votre enfant, d'échanges avec d'autres 
parents et les accueillants/es.
Pour les enfants de 0 à 4 ans : lieu 
d'épanouissement et sociabilité, 
permettant le développement de sa 
créativité, de son rapport à lui-même, aux 
autres et au monde. Les lundis et jeudis de 
14h à 17h (sauf vacances scolaires).

Les sorties familiales : 
Plusieurs sorties à la journée, tout au 
long de l’année, sont organisées avec la 
participation des familles du quartier lors de 
la rencontre de préparation en septembre.
Tarifs en fonction du quotient familial 
ce dernier doit être inférieur à 800 € 
(financement CAF du Rhône et Métropole).

Le week-end familial :
Projet participatif avec une douzaine de 
familles. Rencontres régulières dès la 
rentrée pour construire le projet ensemble 
et participer à toutes les étapes de son 
organisation.

Bourse solidarité vacances :
Ce programme de l’Agence Nationale des 
chèques Vacances permet, aux familles dont 
le quotient familial CAF est inférieur à 800, 
d’accéder à une offre de séjours vacances à 
tarif réduit.

L’accompagnement 
au départ en vacances :
En lien avec les travailleurs sociaux des Maisons 
de la Métropole, le Centre Social accompagne, 
sous certaines conditions, les familles du 
quartier à construire leur projet de vacances 
avec leurs enfants. 
(Financement CAF et Métropole).

Bourses aux vêtements, jeux, jouets… 
Organisées avec une équipe de bénévoles. 
Samedi 2 fois/an : Au printemps et à 
l’Automne. Réservation stand : 3 €

Yoga parent/enfant
Les samedis de 9h30 à 10h30
Réservé aux parents avec enfants de moins de 
4 ans sachant marcher. 
Session 1 : du 7 janvier au 4 février 2023
Session 2 : du 25 février au 25 mars 2023
De 5 à 10€ les 5 séances

Atelier BD Parent/enfant
Les samedis 19 et 26 novembre & 
3 décembre 2022 de 9h à 12h
Réservé aux parents avec enfants de 8 
à 12 ans
Découverte de l’univers de la BD, 
réalisation d’une planche de BD.

Family fitness  
Exercices ludiques et sportifs à réaliser 
en famille
Réservé aux parents avec enfants  
de 3 à 12 ans.
Calendrier à venir.

Parentalité Positive
Ateliers animés par une internaute 
autour de questions éducatives. 
Inscription à partir d’octobre 2022.

0-18 mois avec les parents 
Formation et pratique de la langue des 
signes de 3€ à 8€
Atelier massage bébé
Initiation aux techniques de portage 
des nouveau-nés.

Responsable du secteur : Audrey DI MAYO
Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale : Alexia JOURNOUD
Animateur d’insertion :  Raphaël LAROCHE, 

Juliette GAUTHIER

Le secteur soutient les initiatives des habitants 
et les associations. Il propose des activités 
socioculturelles, des sorties familiales, des 
événements et crée une dynamique de projets 
avec les différents publics et les partenaires. 

Il s’inscrit dans des actions qui développent 
la solidarité, la participation, le lien social et 
l’éco-citoyenneté.

Famille - Parentalité

Les adultes 
      et les familles
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Temps de découverte des activités : samedi 3 septembre 2022

Inscription à partir du 3 septembre de 14h30 à 18h au Parc Rosa Parks.  
Puis dès le 5 septembre, horaires étendus de 14h à 19h30 à l'accueil 
(voir site internet).

Tarifs Brondillants ou Hors Bron et  
en fonction des Quotients Familiaux

Tarif dégressif : 5% appliqué uniquement à partir de la 2ème activité, pour le 
même adhérent et jusqu’au 31 décembre 2022.

Offre de parrainage : Bénéficiez d’une remise de 20% sur le coût de votre 
activité en cas d’inscription d’un proche n’étant pas déjà adhérent.

(En moyenne, 30 séances par an) 
(Pas d’activités du 12 au 17 Décembre 2022) 
Adhésion individuelle ou famille obligatoire

Toutes les activités sont mixtes

 Art Floral : Christelle ASENSIO 
 9 Jeudis de 17h20 à 18h50 et de 19h05 à 20h35 
 Première séance le 20 octobre 2022
 Brondillants de 210€ à 221€ • Hors Bron de 237€ à 258€ /an    
  Venez réaliser votre bouquet en découvrant une nouvelle 

technique et repartez avec votre composition de fleurs fraîches.

  Broderie, art du fil 1, 2, croix : Jocelyne METRAL
  Lundi et Samedi de 14h à 17h - Tous les 15  jours  
 Brondillants de 18€ à 25€/an • Hors Bron de 28€ à 41€/an
  Le rendez vous des passionnés du point de croix et d’autres 

techniques de broderie.

 Patchwork : Béatrice JULIEN
 Mardi de 14h à 17h - Tous les 15 jours 
 Brondillants de 127€ à 140€/an • Hors Bron de 138€ à 152€/an
  Concevoir et réaliser différents articles utiles ou décoratifs 

(couvre lit, sacs, panneaux décoratifs…) 

 Couture : Justine MORVAN
 Samedi de 9h à 12h - Première séance le 10 septembre 2022
 Brondillants de 210€ à 235€ /an • Hors Bron de 230€ à 253€/an
  Venez avec vos envies (réalisation vêtement, objet déco…) et 

votre matériel. Menez à bien votre projet grâce aux conseils de 
l’animatrice et de l’apprentissage des techniques de base.

Activités Socioculturelles
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 Cours de peinture : Sylvie SAMY
  Lundi de 18h30 à 20h30 
 Première séance le 12 septembre 2022
 Brondillants de 154€ à 178€/an 
 Hors Bron de 172€ à 198€/an  
  Apprentissage de la peinture toute technique : 

acrylique, aquarelle, encre et autre, pour 
tout niveau : aide et accompagnement 
personnalisés à la création, au dessin, à la mise 
en forme et en couleur.

 Peinture à l’huile : Sylvie SAMY
 Mercredi de 18h à 20h30 
 Première séance le 14 septembre 2022
 Brondillants de 192€ à 207€/an  
 Hors Bron de 217€ à 228€/an
  Apprentissage des techniques de la peinture 

à l’huile et du dessin sous forme d’ateliers 
libres avec des créations personnelles et du 
travail collectif.

 Stages Théâtre : Sabine DESTAILLEUR
  Les samedis 8 octobre, 3 décembre 2022 & 

28 janvier, 1er avril, 13 mai 2023, 
de 14h à 17h.

  En groupe, développez votre créativité, votre 
imagination et votre prise de parole de 
manière ludique. Familiarisez-vous avec des 
techniques théâtrales et d’improvisation.

 Ouverts à tous, dès 16 ans.
 De 7,50€ à 15€ / séance

 Chorale « Si on chantait » :
 Luc FROMENT
 Mercredi de 18h à 20h 
 Première séance le 14 septembre 2022
 Brondillants de 99€ à 156€/an   
 Hors Bron de 113€ à 173€/an
  Répertoire diversifié d’une vingtaine de 

chansons, pour quatre voix mixtes et pour 
tout public. Il est composé pour moitié 
de chansons actuelles et de chants variés 
(classiques, profanes et traditionnels), 
8 à 10 nouvelles chansons par saison. 
Plusieurs concerts et participation à 
divers évènements.

  Cette activité nécessite l’assiduité de 
chaque membre tout au long de la 
saison.

 Chœur A Lieta Vita Novella : Luc FROMENT
  1 samedi et 1 dimanche tous les 2 mois de 9h30 à 17h 

et toutes les 3 semaines de 13h à 17h,  
Chœur pour chanteurs confirmés

  Adhésion au Centre Social & Culturel et inscription 
auprès du Kaléïdophone 06 72 64 58 15,  
www.kaleidophone.org

 au tarif unique de 218€/an

  Gospel Amazing Groupe : Mirabelle DE NUIT
 Lundi de 20h30 à 22h30
   Chorale gospel qui explore les grands standards  

et des airs moins connus.

  Adhésion au Centre Social & Culturel et inscription à 
“Gospel Amazing Groupe” tarif unique de 171€/an 

  Encadrement et cartonnage : Roseline SAUSSIER
 10 lundis de 9h à 12h

  Apprentissage des différentes techniques 
d’encadrement pour mettre en valeur un dessin,  
une photo, un document.

  Adhésion au centre social et culturel et inscription 
auprès de Roseline SAUSSIER 
au tarif unique de 281€/an.

Expressions 
artistiques

12 13

Autres groupes artistiques



Ce
rt

ifi
ca

t m
éd

ic
al

 à
 fo

ur
ni

r l
or

s 
de

 l’
in

sc
rip

tio
n.

 T
en

ue
 d

e 
sp

or
t a

da
pt

ée
. A

ct
iv

ité
 m

ix
te

.
 Pilates :  Justine MOUGEOT TOUCH 

Béatrice ABENA TCHOUNGUI
 Mardi 9h à 10h • 10h15 à 11h15 
 Vendredi 8h45 à 9h45
 Samedi 9h30 à 10h30
  Exercices influencés par la prise de 

conscience de son corps et de sa respiration. 
S’étirer, se raffermir, se tonifier, améliorer sa 
posture et son équilibre. Cours en musique.

 Tonique : Nassurdine OUSSEINI
  Mardi de 18h45 à 19h45 

Première séance le 6 septembre 2022
  Une séance de gymnastique traditionnelle 

très rythmée pour travailler le cardio, le 
renforcement musculaire, s’étirer et se 
dépenser en musique.

 Circuit Training : Nassurdine OUSSEINI
  Mardi de 20h à 21h 

Première séance le 6 septembre 2022   
  Cours sous forme de divers ateliers cardio 

avec STEP, de renforcement musculaire 
avec du matériel (altères, corde à sauter…) et 
de C.A.F. (cuisse Abdo Fessiers). Accessible à 
tous.

 Traditionnelle : Caroline JACQUEMMOZ 
  Jeudi 8h45 à 9h45 • 10h à 11h 

Première séance le 8 septembre 2022
  Maintenir sa forme, son endurance et sa 

souplesse en alliant des exercices ludiques et 
rythmés.

 Gym Douce : Caroline JACQUEMMOZ 
  Jeudi de 11h15 à 12h15 

Première séance le 8 septembre 2022
  La pratique debout et assise permet de limiter 

la surcharge au niveau des genoux, des chevilles 
et du dos. Renforcement musculaire, équilibre 
et étirements.

 Cuisses Abdos Fessiers  :  
 Caroline JACQUEMMOZ 
  Jeudi de 12h30 à 13h15
 Première séance le 8 septembre 2022 
  Brondillants de 71€ à 89€ /an 

Hors Bron de 80€ à 100€/an
  Cours collectif qui permet de renforcer et de 

tonifier le centre et le bas du corps. Idéal pour 
les personnes souhaitant affiner et tonifier leur 
silhouette.

  Aéro Boxe : Béatrice ABENA TCHOUNGUI  
(à partir de 16 ans)

  Mardi de 17h45 à 18h30 
Première séance le 6 septembre 2022

 Brondillants de 71€ à 89€/an 
 Hors Bron de 80€ à 100€/an
  Enchaînements combinant les techniques 

de boxe, d’arts martiaux et de fitness. 
Améliorer ses capacités cardio-vasculaires, 
tonifier ses muscles, brûler les calories au 
rythme d’une musique entrainante.

 Zumba : (à partir de 16 ans)
   Lundi de 17h45 à 18h45, Ingrid HAFFNER 

Première séance le 5 septembre 2022
 Mercredi de 20h15 à 21h15, Christelle NIVEL  
 Première séance le 14 septembre 2022
 Brondillants de 91€ à 116€/an 
 Hors Bron de 102€ à 130€/an
  Mélange de danses latines et de fitness qui 

permet de travailler son rythme cardiaque et 
sa forme physique.

 Pound : Chloé BARATELLA  (dès 16 ans)
 Samedi de 12h30 à 13h30 
 Première séance le 17 septembre 2022
 Brondillants de 91€ à 116€/an 
 Hors Bron de 102€ à 130€/an
  Activité qui mixe renforcement musculaire, 

travail cardio et danse, le tout en musique et 
en utilisant des baguettes en plastique.

Forfait Fitness lycéen/Etudiant :30 €/trimestre. Accès illimité aux 
cours de zumba, Aéro Boxe, Pound et Cuisses Abdos Fessiers

 Randonnée Pédestre
  Jean Claude FAURE et Vincent SARRON-PILLOT
  Le Vendredi, selon le planning, 

en journée complète ou ½ journée 
 Brondillants de 17€ à 22€/an • Hors Bron de 20€ à 30€/an
  De la randonnée en pleine nature à la balade urbaine, les sorties 

allient plaisir de la marche et de la rencontre. Equipements de 
randonnée adaptés.

  Vadrouille : Huberte SOUPAMA
 Lundis matin ou après-midi (en fonction de la saison) 5€ /an 
 Première séance le 5 septembre 2022
  Marche urbaine d’environ 1h30 pour rester en forme en faisant 

de l’exercice dans un groupe sympathique. Les circuits se 
situeront dans l’environnement proche. D’autres marches 
pourront être organisées en fonction de la demande, des 
envies et de la météo.

  Marche Nordique  : Axel LOPEZ
 Vendredi de 17h30 à 19h • 1ère séance le 16 septembre 2022
 Brondillants de 133€ à 162€ • Hors Bron de 148€ à 180€
  Activité sportive de plein air et accessible à tous. Travail du 

cardio et de renforcement musculaire avec le support bâtons 
de marche spécifiques qui déchargent de 30% les impacts sur 
les genoux.

  Running  : Axel LOPEZ
 Mardi de 18h30 à 20h • 1ère séance le 13 septembre 2022
 Brondillants de 133€ à 162€ • Hors Bron de 148€ à 180€
  Pratique de la course à pied en extérieur sur des plus ou 

moins longues distances, permettant d’améliorer le système 
cardiovasculaire et respiratoire. Travail de renforcement 
musculaire et de coordination pour être plus efficace.

Marche / Course à piedGymastique Fitness
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Tarifs pour 1 cours/semaine :
Brondillants de 80€ à 120€/an
Brondillants de plus de 65 ans de 73€ à 106€/an
Hors Bron de 106€ à 135€/an

Tarifs pour 2 cours/semaine :
Brondillants de 120€ à 170€/an 
Brondillants de plus de 65 ans de 110€ à 156€/an
Hors Bron de 159€ à 203€/an

Certificat médical à fournir lors de l’inscription. Tenue de sport adaptée. Activité mixte.



 Atelier cuisine interculturelle  
 Une fois par mois à 9h, selon calendrier
  Il s’agit de découvrir différentes cultures 

par le biais de la cuisine. Atelier convivial 
de confection, de réalisation et repas avec 
tous les participants.

  Réunion préparatoire le 20 septembre 
2022 à 10h30 suivie d’un repas partagé.

  Adhésion obligatoire. Inscription à la 
séance. Tarif selon le menu.

 Café Tricot Solidaire :  
 Jocelyne CESARANI  
 Vendredi de 13h30 à 16h 
  Vacances scolaires de 14h30 à 17h 

(sauf été)
  Collectif d’habitants uni autour de projets 

solidaires. Réalisation de tricots au profit 
d’associations locales.

 5€/an. Adhésion obligatoire.

 SEL de Bron Terraillon 
  Réseau d’entraide et d’échange local sur 

www.sel.centresocialgerardphilipe.fr 

 Réveillon Solidaire
  Soirée participative ouverte à tous les 

habitants, en décembre.

  AMAP La Soupagère  
(Groupe de Consom’acteurs) 
Jeudi de 18h à 19h

  Chaque semaine, IDEO Potager Mi Plaine 
de Saint Priest livre des paniers de 
légumes de saison, et/ou œufs, issus de 
productions biologiques. Le Potager 
emploie des personnes en insertion. En 
vous engageant, vous soutenez l’action 
du potager et l’agriculture bio et locale

 Adhésion famille au Centre Social & Culturel.

  VRAC 
Vers un Réseau d’Achats en Commun 
Association partenaire accueillie

  Achats groupés de produits issus de 
l’agriculture bio, des circuits courts, du 
commerce équitable ou écologique.

  Commande avant le 1er jeudi du mois. 
Distribution le lundi de 14h à 17h.

  TROC PARTY  
Tous les trimestres de 18h à 20h 

  Soirée d’échange d’objets de décoration, 
électroménager, bricolage, loisirs, plantes, 
multimédia…

 Qi Gong : Christel CECCONELLO
 Lundi de 19h à 20h15 
 Vendredi de 10h à 11h15 
  Démarrage des cours la semaine 

du 5 septembre 2022
 Brondillants de 101€ à 131€/an 
 Hors Bron de 113€ à 142€/an
  Pratique de bien être, le Qi Gong associe 

mouvements lents et harmonieux à la 
respiration et à la concentration. Il favorise 
la circulation de l’énergie, assouplit le corps 
et apaise l’esprit.

  Automassages et Relaxation :  
Christel CECCONELLO

  Jeudi de 17h45 à 19h 
Première séance le 8 septembre 2022

 Brondillants de 133€ à 162€/an 
 Hors Bron de 148€ à 180€/an
  Les automassages alliés à la respiration 

favorisent la régulation de l’énergie, la 
concentration et l’apaisement. Notre corps 
sera ainsi disponible à la méditation qui 
nous amènera petit à petit à contacter 
notre paix intérieure..

Détente et relaxation
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Sport et bien-être
Certificat médical à 

fournir lors de l’inscription. 
Tenue de sport adaptée. 

Activité mixte.

Nouveau

Rencontres & solidarité

 Sophrologie : Yann DAMBO 
  Samedi de 10h45 à 12h15 

Première séance le 17 septembre 2022 
  Brondillants de 133€ à 162€/an 

Hors Bron de 148€ à 180€/an
  Apprendre à gérer son stress et ses émotions, 

développer ses capacités de confiance et de 
bien-être, se ressourcer et se redynamiser. La 
Sophrologie est un art de bien vivre accessible 
à tous.

 Yoga : Michel MATHIEU
  Lundi de 12h15 à 13h30 

Mardi de 14h30 à 16h - Jeudi  19h15 à 20h45 
Démarrage des cours la semaine 
du 5 septembre 2022

  Cours de 1h15 : Brondillants de 116€ à 167€/an 
Hors Bron de 126€ à 178€/an

  Cours de 1h30 : Brondillants de 139€ à 196€/an  
Hors Bron de 152€ à 212€/an

  Par les postures et la prise de conscience de 
la respiration, le yoga permet de détendre et 
de tonifier le corps et le système nerveux ; 
d’acquérir davantage d’équilibre intérieur.



Animateurs d’insertion :  
Juliette GAUTHIER - Raphaël LAROCHE 
20, avenue Pierre Brossolette – Bron 
Tél. 04 78 26 48 52 / 07 57 12 58 82 
e-mail : etape@csc-gerardphilipe.fr
L’Étape est un lieu convivial d’insertion sociale qui 
s’adresse en priorité aux personnes bénéficiaires 
du RSA et de l’Allocation Adulte Handicapé. Cette 
action est menée avec une équipe de bénévoles 
du Secours Catholique. Il s’agit d’un espace de 
reconstruction individuel et collectif. Les publics sont 
accompagnés dans des parcours de réinsertion sociale 
et professionnelle. Des ateliers thématiques, des sorties, 
des rencontres et débats sur la citoyenneté permettent 
le lien social.
Mardi et jeudi de 14h à 17h30 
et sur rendez-vous du lundi au jeudi.
Partenariat avec le CCAS, Pôle Emploi, RIB, les Maisons 
de la Métropole, Forum Réfugiés.
Financement Métropole, Etat, Ville de Bron.

L’Etape pour la jeunesse  Raphaël LAROCHE
L’Etape accueille les jeunes adultes de 18 à 25 ans 
dans le cadre de leurs parcours d’insertion sociale et 
professionnelle, à travers des entretiens individuels et 
des ateliers collectifs
Les mercredis de 14h à 17h 
et sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Il s’agit d’un accompagnement à la recherche 
d’emploi, de formation et/ou vers l’accès aux droits.
Financement Métropole de Lyon.

De Septembre à Juin (hors vacances scolaires)
  ASL - Ateliers sociolinguistiques : Farida KADRI 

(Formatrice) et une équipe de bénévoles
  Le lundi et le jeudi de 13h45 à 16h15   

 Cours de français et alphabétisation proposés aux 
personnes qui ne parlent pas français ou très peu 
et qui souhaitent acquérir les bases de l’écrit et de 
l’oral afin de se familiariser à leur environnement 
(transport, institutions, écoles, etc..). Niveau 
débutant. Cursus de 3 ans envisageable. Priorité 
aux habitants du quartier.   

  Groupe conversation en français :  
Animé par des bénévoles

 Le lundi 13h45 à 15h15
  Ateliers proposés aux personnes ayant des bases en 

français, souhaitant acquérir plus d’aisance à l’oral 
et enrichir leur vocabulaire pour mieux s’exprimer 
au quotidien. Niveau oral : moyen.

  ELP (Écrire, Lire et Parler) :  
Animé par des bénévoles

 Le vendredi de 14h à 16h 
  Ateliers d’approfondissement de la langue 

française pour acquérir plus d’aisance dans la 
lecture et l’écriture. Niveau oral  : Moyen à bon. 
Niveau écrit : moyen.

Référente : Alexia JOURNOUD
   Scrabble 

Animé par : Geneviève BASTION
  Lundi de 14h à 17h 

à l’espace Jacquet Duret
  Jeudi de 14h à 17h 

au Centre Social & Culturel
  Vacances scolaires de 14h30 à 17h  

(Sauf été)
 Brondillants de 17€ à 22€/an 
 Hors Bron 20€ à 30€/an
  Le Scrabble Duplicate est un jeu de lettres, 

ouvert à tous. Il permet de se mesurer 
en toute convivialité et sans esprit de 
compétition. 

 Week-end du Pôle seniors
  Séjour de 2 à 4 jours à construire en groupe : 

choix de la destination, des activités, etc.
  Départ prévu entre septembre  

et décembre.

  Pour la Gymnastique 
Les seniors qui habitent Bron et qui sont 
âgés de 65 ans bénéficient d’un tarif 
préférentiel :

 1 cours de 73€ à 106€/an 
 2 cours 110€ à 156€/an

 Atelier Mémoire 
 Lucile BONNEL
 Un Groupe Jeudi de 9h15 à 10h30 
 Un Groupe Jeudi de 10h45 à 12h
 Tous les 15 jours
 Brondillants de 36€ à 44€/an 
 Hors Bron de 50€ à 65€/an
  Ateliers sous forme de jeux collectifs  

ou individuels.

  Repas dansant  
Une ambiance gourmande autour d’un bon 
repas accompagné d’une animation musicale 
pour chanter et danser toute l’après-midi.

  Prochains repas le 2 décembre 2022  
et en juin 2023.

 Sorties du Pôle Seniors 
  1 à 2 fois par mois suivant le programme qui 

paraît chaque trimestre.

  Ateliers numériques « Connecting Seniors ! »

  Cycle d’ateliers numériques seniors (dès 60 ans) 
animé par la Cyber-Base de Bron.

  15 séances les lundis et les vendredis de 10h 
à 12h à partir du 3 octobre pour être plus à 
l’aise avec le numérique, notamment dans ses 
démarches du quotidien.

L’étape Activités SeniorsL’apprentissage 
du Français
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Horaires
Lundi 14h-18h30 (fermé Lundi matin)
Mardi, Mercredi, Jeudi 8h45-12h15 et 14h-18h30
Vendredi 8h45-12h15 et 14h-18h

Modalités d’inscription 
des accueils de loisirs
Pièce à fournir : justificatifs de revenus : Assedic, RSA, 
feuille d’imposition ou de non-imposition 2021. 
Les justificatifs CAF (prestations familiales et quotient). 
Pour une inscription aux ALSH ou haltes garderie, 
présenter en plus le carnet de vaccination de l’enfant 
(à jour) + 1 photo.

•   Démarrage ALSH Gérard Philipe :  
le 7 septembre 2022

•  Démarrage ALSH Pierre Cot : 14 septembre 2022 

11 rue Gérard Philipe, 69500 Bron
Tél. 04 72 14 97 60
www.centresocialgerardphilipe.fr 

Cartes d’adhésion 
Individuelle : 11€ - Familiale : 14€
Tarif réduit  : 8€ (lycéens, étudiants, personnes 
bénéficiaires du RSA, AAH)

Activités Socio-culturelles
Démarrage dès le 5 septembre 2022 selon les 
activités.
Paiement : Toute activité est réglée préalablement 
(possibilité de paiement en 3 fois entre septembre 
et décembre). 
Modalités de remboursement  : sur certaines 
activités jusqu’au 31 décembre 2022 et sur 
présentation d’un justificatif médical. Tout mois 
entamé reste dû. Dans tous les cas, carte 
d’adhésion et forfait annuel de fonctionnement 
de 20€ non remboursables (hors activités 
Séniors). Voir détails sur notre site.
Il n’y aura pas d’activités la semaine 
du 12 au 17 Décembre 2022.

Accès au centre social 
Bus 24, 52, 79, C15, C17, T5
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Rendez-vous 

Samedi 3 septembre 2022 

à partir de 14h30 au  

parc Rosa Parks 


