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GRAND TAILLIS ET
CRÈCHE POM’ DE REINETTE

20 rue Villard

PETIT TAILLIS
7 rue Paul Pic

SALLE EIRE
10 rue Paul Pic

SALLE ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

154 avenue St Exupéry

CRÈCHE POM’ D’API
5 rue Paul Pic

GROUPE SCOLAIRE
JEAN MACÉ

5 rue Elsa Triolet

CRÈCHE POM CANELLE
120 rue St Exupéry
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  Centre soCial Grand  
  taillis et CrèChe Pom’  
  de reinette  
20 rue Villard 69500 Bron

  Centre soCial  
  Petit taillis  
7 rue Paul Pic 69500 Bron

  CrèChe Pom’ d’aPi  
5 rue Paul Pic 69500 Bron

  assemBlée Générale  
Jeudi 17 mai 2018

  eXPo des taillis  
Mai 2018

  terrasses de l’été  
Temps festif et animations de qualité 
au plus près des habitants de Parilly, 
pendant les vacances d’été, pour 
favoriser la rencontre et les échanges 
entre habitants et professionnels.
Du lundi 9 juillet au jeudi 16 Août 2018.

  soirée JeUX  
Mercredi 4 octobre

  lanGUes Parlées iCi  
  et ailleUrs  
Présentation : Jeudi 9 novembre
Ces ateliers artistiques sont collectifs 
et permettent aux participants de 
se présenter,évoquer leurs attaches 
culturelles, faire entendre les langues 
parlées par chacun.

  réVeillon de l’amitié  
15 décembre 2017

  salle eire  
10 rue Paul Pic 69500 Bron

  GroUPe sColaire  
  Jean maCé  
5 rue Elsa Triolet 69500 Bron

  CrèChe Pom Canelle  
120 rue St Exupéry 69500 Bron

  aCComPaGnement  
  sColaire / ProXimité  
154 avenue St Exupéry 69500 Bron
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Edito

Evénements 

Une nouvelle rentrée 
s’annonce pour le centre social  

et socioculturel Les Taillis.
Les équipes de bénévoles et de salariés se 

sont investis pour que cette année soit synonyme 
de projets partagés pour de nouvelles actions.

Nous avons été attentifs à vos remarques et besoins  
et nous avons veillé à mettre en place une organisation  

qui réponde aux attentes du plus grand nombre :
• nous avons augmenté le nombre de places dans les crèches 
pour accueillir les enfants dont les parents sont en insertion,
• nous avons réorganisé les accueils de loisirs et augmenté les 
capacités d’accueil pour répondre aux demandes des familles 
et accueillir tous les enfants le mercredi dès le temps de midi,

• nous avons lancé un travail important autour du Projet 
Familles afin de développer des actions collectives 

contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants.
Nous resterons attentifs aux besoin du territoire et des 
adhrents. j’invite chacun d’entre vous à venir partager 

ses projets et vous’investir dans le Centre social.

Bonne rentrée

Jacques Brenon

Plandes Taillis
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  merCredis  
Possibilité de prise en charge des enfants dans les écoles 
Jean Macé, Jean Jaurès, St Exupéry, Louise Michel, Anatole 
France, Alsace Lorraine (sur inscription aux accueils).

  accueil en demi-journée

   avec ou sans repas

  11h45-18h ou 13h30-18h

  Grand taillis  
Accueillis dans les locaux du Grand Taillis, les enfants 
disposent de deux grandes salles ainsi que d’un espace 
de repos et d’un grand parc. 

Les enfants de 3 ans sont accueillis dans la Petite Maison.

  Capacité : 32 places.

  Petit taillis  
Accueillis dans les locaux de l’école maternelle Jean 
Macé, sur Parilly, les enfants ont à leur disposition une 
salle d’activités et une grand salle de psychomotricité 
ainsi qu’une cour aménagée (parcours vélos, balançoires 
et jeux divers…). 

  Capacité : 32 places.

  VaCanCes sColaires  
Des activités culturelles, artistiques, sportives, d’éveil 
sont proposées aux enfants. Une sortie à la journée est 
organisée chaque mercredi dans un parc, un zoo, sur un 
lieu de baignade ou de promenade selon la saison et le 
projet pédagogique des vacances.

  accueil en journée ou demi-journée

   avec ou sans repas

  du lundi au vendredi de 8h à 18h

deux sites pour accueillir  
les enfants :

  séjour maternelle  
Chaque été, un séjour Passerelle à la campagne ou en 
moyenne montagne est organisé pour les enfants de 4 à 
11 ans, pour favoriser notamment les vacances entre frères 
et soeurs.

Se renseigner aux accueils.

  Pom’ de reinette  
Multi-accueil de 24 places.
Des temps réguliers et occasionnels sont proposés aux 
familles.

  accueil en journée ou demi-journée

  directrice : Camille Favier

  du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

   20 rue Villard – Bron 

  04 78 26 19 19 (lundi 10h-13h / jeudi 13h30-16h) 

  pomreinette@cslestaillis-bron.fr

  Pom’ d’aPi  
Multi-accueil de 18 places. 
Deux places sont réservées aux familles qui débutent un 
emploi, un stage ou une formation et également pour des 
demandes en urgence.

  accueil en journée ou demi-journée

  directrice : séverine robillon

  du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

   7 rue Paul Pic – Bron

  04 78 26 26 30 (lundi 9h-11h45 / jeudi 13h30-14h45)

  pomdapi@cslestaillis-bron.fr

  Pom’ Cannelle  
Micro-crèche de 10 places.
Quatre places sont réservées aux familles qui débutent un 
emploi, un stage ou une formation et pour des demandes 
en urgence.

  accueil en journée ou demi-journée

  directrice : erika delin

  du lundi au vendredi de 6h30 à 18h

   120 avenue saint exupéry – Bron
     (entrée par la rue Lionel Terray)

  04 78 76 20 60  
       (lundi 13h-17h / jeudi 14h-17h)

  pomcannelle@cslestaillis-bron.fr

Enfance / 
Jeunesse
CoordinateUr :

  rémi Barbier 
  04 78 26 88 53 
  enfance-jeunesse

     @cslestaillis-bron.fr

ACCUEIL DE 
LOISIRS 3/6 ANS

L’accueil de loisirs 
s’adresse aux enfants 
scolarisés à partir de 3 ans 
et jusqu’à l’anniversaire 
des 6 ans. 

C’est un lieu de vie en col-
lectivité, de rencontres et 
d’échanges, un moment 
privilégié pour découvrir 
de nouvelles activités et  
développer son imagination,  
sa confiance, sa créativité,  
ses connaissances.

  laurène rousselet  
  maternelle

     @cslestaillis-bron.fr

Responsable

Renseignements 
pRatiques
inscRiptions (p.15)

Petite
Enfance
CoordinatriCe :

  nathalie Bailly 
  04 78 26 26 24 
  petite-enfance

     @cslestaillis-bron.fr

Petite 
enfance

Lieux d’éveil, de socia-
lisation de l’enfant et 
d’accompagnement des  
parents, nos trois struc-
tures Petite Enfance  
accueillent les enfants 
de 3 mois à 4 ans et 
leur proposent des ac-
tivités et des jeux adap-
tés à leur âge, veillent  
à leurs rythmes et à leurs 
besoins.

 ● Pour une demande de 
plus de 15h par semaine, 
contacter le service Petite 
enfance du CCAS de Bron : 
04 72 36 13 71

 ● Pour une demande de 
moins de 15h ou une 
demande en urgence, 
contacter directement les 
directrices des crèches.

Inscriptions
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  merCredis  
Les enfants se retrouvent, entre copains, pour un programme 
concocté par les animateurs : activités manuelles, jeux 
sportifs et éducatifs, sorties...

  accueil en demi-journée

   avec ou sans repas

  11h45-18h ou 13h30-18h

   salle Galaxie (6 rue Paul Pic) 
       Grand taillis (20 rue Villard)

  Capacité : 36 places

  VaCanCes sColaires  
Toute la semaine, des activités et sorties sont proposées 
aux enfants, selon le projet des vacances et la saison. Le 
mercredi, une sortie à la journée est prévue dans un parc, 
un zoo, sur un lieu de baignade ou de promenade. 

Pendant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis 
dans l’école élémentaire Jean Macé.

  accueil en journée ou demi-journée

   avec ou sans repas

  du lundi au vendredi de 8h à 18h

   école élémentaire Jean macé

  Capacité : 60 places

  séJoUrs  
eté : Séjour passerelle à la campagne ou en moyenne 
montagne organisé pour les enfants de 4 à 11 ans, pour 
favoriser les vacances entre frères et soeurs. 

hiver : Séjour à la neige, activités et sports d’hiver, 
hébergement dans un gîte de montagne.

Se renseigner aux accueils.

  ateliers Primaires  
Aide aux devoirs et activités ludiques autour de la lecture, 
de l’écriture et des apprentissages de base.

Des activités culturelles et ludiques viennent enrichir le 
programme des ateliers.

  horaires : 
       CP / Ce2 : mardi et jeudi, de 17h à 18h 
       Cm1 / Cm2 : mercredi et vendredi, de 17h à 18h

  ateliers seCondaires  
Aide aux devoirs dans toutes les matières et mise en place 
d’outils méthodologiques adaptés au travail personnel. 
Des activités culturelles et informatiques viennent enrichir 
le programme des ateliers.

  horaires : 
       6è / 5è : mardi et jeudi de 18h à 19h 
       4è / 3è : mercredi et vendredi de 18h à 19h

  ateliers « en CoUleUrs »  
Ateliers pédagogiques pour développer l’envie d’apprendre 
et le plaisir de découvrir, l’expression et la confiance en 
soi. L’objectif est de redonner du sens à ce qui est appris 
à l’école, apprendre à respecter l’autre, à valoriser l’enfant. 
Travail à partir du jeu.

  horaires : 
       CP / Ce2 : mardi de 17h à 18h
       Cm1 / Cm2 : jeudi de 17h à 18h

  Centre soCial Petit taillis  
7 rue Paul Pic 69500 Bron

  aCComPaGnement sColaire   
  / ProXimité  
154 avenue St Exupéry 69500 Bron
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2 lieux (plan p2)

renseiGnements 
PratiqUes
insCriPtions (P.15)

  Caroline modelon  
      Centena   

  enfance
     @cslestaillis-bron.fr

  Chrystelle scaron  
  jeunesse

     @cslestaillis-bron.fr

Référente
primaire

Référente
secondaire

Le Centre social pro-
pose plusieurs ateliers 
d’accompagnement à la 
scolarité afin de trouver 
des solutions adaptées 
aux situations que ren-
contrent les enfants en 
primaire ou au collège. 

Ce travail se fait en par-
tenariat avec le Pro-
gramme de Réussite 
Educative (PRE), l’Educa-
tion Nationale, les écoles 
élémentaires Jean Macé, 
Anatole France et St Exu-
péry et le Collège Théo-
dore Monod.

aCComPaGne-
ment a la 
sColarite

  Caroline modelon  
      Centena  

  enfance
     @cslestaillis-bron.fr

Responsable

L’accueil de loisirs 
s’adresse aux enfants de 
6 à 11 ans. 

Les activités proposées 
participent au dévelop-
pement et à l’épanouis-
sement de l’enfant tout 
en favorisant l’autono-
mie, l’ouverture. Par des 
activités adaptées à ses 
besoins et à ses envies, 
le Centre social l’accom-
pagne dans un principe 
de coéducation avec les 
familles.

aCCUeil de 
loisirs 6/11 ans
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  animation de ProXimité 6/17 ans  
Les animateurs viennent à la rencontre des enfants, des 
jeunes et de leurs familles au plus près de leurs lieux de 
vie : au pied des immeubles, dans les aires de jeux ou les 
salles municipales… Ils écoutent, proposent et organisent 
des activités éducatives, sportives et culturelles.

  Périodes scolaires :
       mercredi de 13h30 à 16h30 / Vendredi de 19h à 21h

  Vacances scolaires :
       du lundi au vendredi de 9h à 17h

  JeUnes adUltes - 18/25 ans  
Le Centre social mobilise et accompagne les jeunes 
adultes dans le développement de leur pouvoir d’agir 
tout en renforçant leur participation dans la vie locale. 

Un accueil collectif et un suivi individualisé leur sont 
proposés : orientation vers les partenaires locaux (emploi, 
logement, santé), accompagnement dans les démarches 
administratives, appui au montage de projets culturels, 
sportifs, loisirs, aide méthodologique et soutien dans 
la création d’une association, mise en place de temps 
conviviaux…

  Permanence de 18h à 19h du mardi au vendredi  
       au Petit taillis

  renContres Parents-animateUr  
Nous proposons aux parents de venir rencontrer les 
animateurs pour être informés, échanger, discuter et 
s’impliquer dans l’organisation du temps libre de leurs 
enfants. Tous les 15 jours avant le début des vacances : se 
renseigner aurpès des aimateurs.

  séJoUrs de VaCanCes  
Pendant les vacances scolaires, des séjours sont organisés 
et construits avec les jeunes : choix du lieu, élaboration du 
planning, financement du projet. 

Mer, montagne, été, hiver, c’est aux jeunes de se mobiliser 
et de construire !

  le tremPlin Brondillant  
Insertion sociale. Lieu d’accueil, d’écoute et de 
convivialité.
Pour faciliter la rencontre et l’échange, se 
ressourcer, participer à la vie locale et sortir 
peu à peu de l’isolement social.
Le premier accueil se fait sur rendez-vous 
individuel. Ouvert aux bénéficiaires du RSA.
Le groupe du Tremplin se réunit trois après-
midis par semaine pour partager des activités 
variées décidées ensemble.

  animatrice : Catherine Chaize

  04 78 26 86 88 / tremplin@cslestaillis-bron.fr

  lundi (atelier socio-linguistique) : 14h-16h 
       mardi et jeudi (autres activités) : 14h-17h

  aire de Femmes  
Rencontres et échanges. Pour faire une pause, discuter, 
créer du lien, découvrir et participer à des activités 
diverses : ateliers manuels et artistiques, sorties, séances 
d’information sur différents thèmes.

  Vendredi : 14h-16h

   salle eire

  Jardin PartaGé  
Vous avez envie de jardiner, de partager votre savoir-faire, 
de passer un moment agréable en toute saison dans le 
jardin du Grand Taillis ? Venez enrichir le groupe !

  lundi : à partir de 14h 
       Composteur public accessible à tous, lundi 14h à 17h

  Commission adUltes  
Une équipe de bénévoles ouverte à tous organise pour vous 
et avec vous des temps conviviaux (repas, sorties, ateliers…) 
qui rythment la vie du Centre social. Venez les rejoindre !

  Commission Bel aGe  
La commission Bel âge est une équipe de bénévoles 
dynamiques qui préparent, accompagnent et animent 
un programme détaillé pour les + de 65 ans.

lien soCial

Adultes / 
Familles

Les activités proposées 
se déclinent dans un 
cadre basé sur la convi-
vialité, la solidarité et le 
partage. Elles sont orga-
nisées en fonction des at-
tentes exprimées par les 
habitants, notamment 
au sein des commissions 
d’animation bénévoles.

à partir du lundi 18 septembre 2017

semaine des 
inscriptions :

Grand TaiLLis

Lundi 11 sEpTEmbrE
8h30 - 19h

JEudi 14 sEpTEmbrE
9h - 11h

VEndrEdi 15 sEpTEmbrE
9h - 12h

pETiT TaiLLis

mardi 12 sEpTEmbrE
14h - 16h

JEudi 14 sEpTEmbrE
17h - 19h

Responsables :

  marie-Pierre labalme 
  04 78 26 84 85 
  adultes-gt

     @cslestaillis-bron.fr

  Céline Guérin 
  04 78 26 88 53 
  adultes-pt

     @cslestaillis-bron.fr

Reprise des activités :

renseiGnements 
PratiqUes
insCriPtions (P.15)

  Chrystelle scaron  
  jeunesse

     @cslestaillis-bron.fr

Responsable

Le Centre social accueille 
les adolescents dans des 
espaces conviviaux et 
adaptés où ils peuvent se 
retrouver pour échanger 
et construire des projets 
qui répondent à leurs 
envies : organisation de 
projets solidaires, séjours, 
sorties, initiation aux arts 
urbains (graff, chant), ini-
tiation à de nouveaux 
sports (street work out, 
jumping, parcours…). Les 
actions mises en place ont 
pour objectif de les aider à 
s’épanouir, à s’affirmer.

JeUnesse

  rémi Barbier 
  enfance-jeunesse

     @cslestaillis-bron.fr

Responsable

JeUnes adUltes 
18/25 ans
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  sCraBBle en dUPliCate  
Vous aimez jouer avec les mots et 
avez envie d’un moment de détente 
cérébrale ? Le scrabble en duplicate est 
fait pour vous : tous les participants ont 
les mêmes lettres et le meilleur score 
est retenu après chaque tirage. Pas de 
compétition. Convivialité et plaisir pour 
ces rencontres fort sympathiques.

  animatrice : elisabeth Benard

  lundi : 14h15-16h45

  tarif : 12€

  “let’s sPeak enGlish !”  
«Je dois partir à Londres», «J’aimerais 
pouvoir communiquer avec les touristes 
dans Lyon», «Dès que je veux parler 
anglais, je suis bloqué !» Si vous vous 
reconnaissez dans ces situations, cet 
atelier de conversation est fait pour vous.

  animateur : Gordon Paul

  Vendredi : 14h-15h30

  tarif : au qF entre 74€ / 194€

  “Parliamo in italiano ”  
Vous avez des connaissances en italien 
et vous souhaitez retrouver le plaisir de 
pratiquer cette langue à partir de textes, 
de traductions, de recettes de cuisine ou 
tout simplement par des conversations 
en toute convivialité. Rejoignez-nous ! 
Pas d’examen de fin d’année !

  animatrice : alda mathon

  mercredi : 9h30-11h

  tarif : 12€

  CaP leCtUre  
Vous aimez lire et souhaitez partager 
vos lectures ? Le Centre social et la 
médiathèque Jean Prévost vous 
proposent un espace d’échanges pour 
partager vos impressions et vos opinions.

  Jeudi : 9h30-11h30

  tarif : 12€

  CoUtUre  
C’est dans une ambiance conviviale 
que vous apprendrez ou que vous vous 
perfectionnerez dans les différentes 
techniques de couture, en confectionnant 
vos vêtements, votre linge de maison…

  animatrice : Chantal Charvet

  Jeudi : 8h45-11h45 

  tarif : au qF entre 100€ / 288€

  atelier Création teXtile  
Réalisez vos vêtements, besaces, trousses, 
sacs à tarte… Créez  votre patron à partir 
d’un modèle que vous aimez dans une  
ambiance conviviale. Initiation aux 
techniques de couture et de patchwork 
à la machine ou à la main.

  animatrice : Chantal Charvet

  Un jeudi par mois : 13h30-16h30 

  tarif : au qF entre 48€ / 187€

  PeintUre - dessin  
Envie de découvrir la peinture, de vous 
faire plaisir avec les couleurs, de vous 
détendre dans la bonne humeur ? Cours 
basé sur l’approche des techniques, 
essentiellement huile, trucs et astuces, outils 
simples et imaginatifs pour effets spéciaux.  
Thèmes abordés : faire ses couleurs, la 
gouache, l’huile et les pastels.

  animatrice : eliane Crevacore

  mardi : 14h à 16h 

  tarif : au qF entre 71€ / 186€

  GroUPe Vélo  
Le groupe des cyclistes des Taillis se 
retrouve pour des balades et des circuits 
adaptés au niveau de chacun. Une fois 
par an, le groupe organise une semaine 
d’excursion en dehors de la région.

  mardi et jeudi à 9h  
       réunion d’informations le 1er lundi  
       du mois

  tarif : 20 €

  soPhroloGie  
Accessible à chacun, la sophrologie 
est basée sur des techniques de 
relaxation et d’activation du corps 
et de l’esprit, l’entraînement régulier 
favorise l’épanouissement personnel et 
professionnel et permet d’acquérir des 
outils à utiliser au quotidien en toute 
autonomie.

  animatrice : Bergamote

  Jeudi : 18h-19h30

  tarif : au qF entre 87€ / 207€

  YoGa  
Le yoga détend, assouplit et renforce 
le corps, le souffle et l’esprit. Il accroît 
l’équilibre et l’énergie, conduit à réaliser 
notre potentiel. Les exercices corporels, 
respiratoires et méditatifs peuvent être 
adaptés à l’âge, à l’état de santé et à la 
demande des participants.

  animatrice : Barbara Bernard

  mardi : 1er niveau : 9h30-10h30
       2ème niveau : 10h45-11h45

  tarif : au qF entre 87€ / 207€
  randonnée  
Envie de découvrir la région par les petits 
chemins ? Dans une ambiance conviviale, 
vous parcourerez entre 10 et 13 km, encadré 
par un accompagnateur diplômé.

  animateur : stéphane lamy

  trois groupes (18 randos par groupe) :

  mardi : 8h30-13h30 /  
       Jeudi : 10h-15h / samedi : 8h-13h

  tarif : au qF entre 71€ / 186€

  GYmnastiqUe  
Variations autour de la méthode « Pilates ».  
Posture, respiration et volonté ! Nouveau 
cours esprit « bootcamp » le mardi de 20h 
à 21h : défoulement, intensivité, maîtrise. 
Venez vous découvrir de nouvelles forces !

  animatrice : delphine schneider

  mardi : 17h30-18h45 / 19h-20h /  
       20h-21h 
       Jeudi : 8h30-9h30 / 9h30-10h30 /  
       10h30-11h30,

  tarif : au qF entre 87€ / 207€

  «Femmes, santé  
  et aCtiVité PhYsiqUe»  
Donner aux femmes davantage de 
maîtrise sur leur propre santé : pratiquer 
et comprendre les bienfaits de l’activité 
physique, découvrir un sport, apprendre les 
bons gestes pour une bonne hygiène de vie…

  Vendredi : 9h à 10h15

  tarif : au qF

  marChe nordiqUe  
La marche nordique est en plein essor. 
Stéphane vous propose une aternative à 
votre jogging habituel, en découvrant la 
marche nordique sportive : une heure pour 
travailler 80 % des chaînes musculaires.

  animateur : stéphane lamy

  Jeudi : 15h45-16h45 - Parc de Parilly

  tarif : 45€ le trimestre

aCtiVités PhYsiqUes
& Bien-être

aCtiVités artistiqUes
& teChniqUes

aCtiVités lUdiqUes
& CUltUrelles

  atelier retoUChes  
  Conseils en CoUtUre  
Un pantalon trop grand ou trop court, un 
accroc sur une veste, une bride de sac qui 
lache ? Le groupe Aire de femmes vous 
propose un atelier de retouches couture.

  le mardi 2 fois par mois

   salle eire 10 rue Paul Pic

  tarif : 1€ la séance
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  ateliers Parents-enFants  
Ateliers de découverte, ateliers créatifs, sorties : autant de 
moments à partager en famille pour retrouver le plaisir de 
jouer et de créer ensemble.

  2 samedis après-midi par mois.

  CaFé des Parents à l’éCole  
Avec les parents et les partenaires éducatifs locaux, le 
Centre social propose un lieu d’échanges entre adultes 
sur les questions d’éducation dans les écoles Jean Macé, 
Anatole France, St Exupéry et Jean Jaurès, ainsi qu’au 
Collège Théodore Monot.

  Calendrier disponible aux accueils

  sorties Familiales  
Tout au long de l’année, grâce au soutien de la CAF du 
Rhône, venez organiser et partager une journée de 
détente et de loisirs, à la découverte de lieux nouveaux 
adaptés à toute la famille. 

Des réunions sont mises en place tout au long de l’année 
pour permettre l’élaboration et la préparation des sorties 
avec la participation des usagers.

  tarif au qF

  Ateliers et événements  
Tout au long de l’année, des ateliers, rencontres, temps 
festifs vous seront proposés pour répondre aux besoins et 
attentes des familles.

  vAcAnces  
  en fAmilles  
Vous souhaitez partir en 
vacances mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? 

Venez nous rencontrer dès 
le mois de novembre pour 
que nous puissions vous 
accompagner et vous soutenir 
dans la réalisation de votre 
séjour.

  atelier temPs danse  
Répertoire des danses traditionnelles, 
collectives, folkloriques, country… 
Moment de convivialité. Pédagogie 
adaptée pour dynamiser et soutenir la 
mémoire, l’équilibre, la coordination.

  animatrice : marina dobrokhotova

  Jeudi : 14h-15h30

  thés dansants  
Dynamiques temps de rencontres, de 
danses et d’amitiés, 7 thés dansant 
vous sont proposés sur la saison.

  animateur : dJ Patrick

  tarif : 3,95€

  triCot et ComPaGnie  
Un vendredi par mois, venez tricoter en 
compagnie, occasion de rencontres, de 
papotages et  de découverte de nouveaux 
modèles, de nouvelles techniques.

  Vendredi : 14h-17h, selon calendrier

  atelier eqUiliBre et 
  PréVention des ChUtes  
De septembre à décembre, l’association 
Siel Bleue, financée par Atouts Prévention, 
animera 12 ateliers d’exercices pratiques 
sur l’équilibre et la prévention des chutes. 
Réservé aux + de 65 ans.

  Vendredis : 10h45 à 11h45

  ClUB dU Bel aGe  
40 ans d’existence et de dynamisme !  
Participez aux activités pour 
développer le lien et les échanges 
intergénérationnels, lutter contre 
l’exclusion et partager des savoirs-faire…
Le Club est ouvert à tous sur inscriptions.

  Cotisation Club au qF entre 21€ / 32€

  lUndi ClUB  
Après-midi convivial : jeux de cartes ou 
de sociétés, pétanque, discussions, petit 
goûter… En août, rdv le mardi à partir de 
11h, dans le parc du Grand Taillis.

  lundi : 14h-17h 

  marChe  
Pour garder la forme, dynamiser votre 
énergie et privilégier le lien social.

  mardi : 9h-10h, marche calme
       Jeudi : 9h-11h, marche plus  
       soutenue de 5 à 7 km

   rendez-vous devant le Grand taillis

  histoires de mémoire  
Se rencontrer pour se raconter, écrire, 
dire son vécu, son histoire ! En faire des 
moments de convivialité, d’échanges à 
faire découvrir aux autres, à sa famille.

  animatrices : Geneviève houzé 
       et marie-thé marqué maufroy

  1 à 2 fois / mois mardis après-midi

  tarif : 26€

  aCComPaGnements  
  à l’esPaCe alBert CamUs  
Tout au long de l’année, nous vous 
proposons de nous rendre ensemble à 
l’Espace Albert Camus pour assister à 
des spectacles, rencontrer des artistes. 
Transports en minibus ou covoiturage. 
Programme disponible aux accueils  
à la rentrée et inscription à la séance.

  tarif : au qF

  rendez-VoUs  
  déCoUVertes  
Conférences, visites de musée ou 
d’expositions, ballades urbaines… 
Organisés par des bénévoles, ces rendez-  
vous vous permettront d’enrichir vos 
connaissances sur le monde, les arts, le 
patrimoine lyonnais.

  tarif : selon l’activité

  Chorale ChœUr des taillis  
Découvrez  un répertoire très varié de la 
chanson française,  vivez l’intensité de 
la vie de groupe et trouvez l’harmonie 
en faisant quelques spectacles.

  Chef de chœur : isabelle Viel

  Jeudi : 15h45-17h15

  tarif : au qF entre 40€ /50€

aCtiVités seniors

Club

Club

Club

Club Projet 
Familles
Le projet familles est une 
démarche participativve 
réunissant parents, enfants, 
professionnels du centre 
social et partenaires avec 
pour objectifs de :

 ● Répondre aux 
questionnements des 
familles

 ● Développer des actions 
collectives contribuant 
à l’épanouissement 
des parents et des 
enfants

 ● Renforcer la cohésion 
intra et inter-familiale 
et les solidarités

Pour Plus d’infos et/ou 
Pour nous rejoindre 
dans l’élaboration des 
actions :

Places
limitées

renseignements 
et inscriPtions 

aux accueils

  Céline Guérin 
  04 78 26 88 53 
  adultes-pt

     @cslestaillis-bron.fr

  marie-Pierre labalme 
  04 78 26 84 85 
  adultes-gt

     @cslestaillis-bron.fr
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  «CUltUre PoUr toUs»  
Vous aimez le théâtre, la musique, la danse ?  
Vous voulez découvrir le patrimoine 
lyonnais, aller à des spectacles avec vos 
enfants ? L’association « Culture pour Tous »  
a pour objectif de faciliter la participation 
à la vie culturelle du plus grand nombre et 
en particulier des personnes en difficulté et 
met à disposition des places de spectacles 
gratuites. 

  Permanences au Grand taillis et au  
       Petit taillis, deux après-midis par mois. 

  renseignements :  
       Catherine Chaize et Céline Guérin

  GYm toUs aGes  
Les séances de gym douce proposées par 
l’association sont l’occasion pour certains de 
sortir de chez eux afin de trouver une activité 
saine et bénéfique et rencontrer les autres pour 
quelques instants de convivialité et d’amitié. 
Les exercices d’étirement, d’assouplissement, 
d’équilibre, de coordination permettent de se 
maintenir en pleine forme.

  lundi : 9h45-10h45

   au Grand taillis

  reiki-harmonie  
L’objectif du Reiki est de permettre à 
chacun d’aller vers une unité « corps-esprit 
» et d’être au contact de sa santé. Détente, 
calme intérieur, amélioration du sommeil 
sont les premiers effets.

  séance découverte d’une demi- 
       heure : 1 ou 2 jeudis par mois,  
       de 17h à 19h, au Grand taillis

  sur rendez-vous uniquement :  
       06 12 64 99 19

  ChoeUr d’enFants  
  CresCendo  
Le choeur d’enfants de Crescendo, dirigé par 
Fanny Mouren et Rosemay Magnan-Dauvin, 
accueille des enfants de 6 à 13 ans et leur 
propose un programme spécifique. Le choeur 
d’enfants prépare actuellement l’opéra « Les 
enfants du Levant », d’Isabelle Aboulker.

  mardi de 17h45 à 19h15  
       au Grand taillis

  Six’Style  
Association créée par des passionnés de 
break, dans la bonne humeur mais avec 
sérieux. Ils transmettent leur art à tous ceux 
qui aiment la danse, la culture hip-hop et 
l’amitié.

  atelier PeintUre maUVielle  
Cours de peinture décorative pour découvrir 
le plaisir de peindre à l’acrylique sur différents 
supports (bois, toile, carton, béton...).

  Cours à la journée 1 lundi par mois.

  renseignements : marie thé  
       marqué maufroy (06 26 59 07 74)

  alter Conso  
La coopérative AlterConso propose des 
paniers hebdomadaires de légumes, fruits, 
pain, produits laitiers et goûters provenant 
de producteurs locaux pratiquant une 
agriculture paysanne et biologique.

  Plus d’infos sur le site internet : 
       www.alter-conso.org.

  tous les mercredis de 17h00  
       à 19h15 au Grand taillis

  assoCiation CaFé Folk  
  and CoUntrY  
Cours de Country 

débutant : lundi 17h30 - 18h30 : découverte 
des pas de base et de chorégraphies adaptées.

débutant + : lundi 18h15 – 19h15 : pour les 
personnes ayant au moins 1 an de pratique 
et la connaissance des pas de base.

  Françoise lombardo (06 26 59 07 74)

Renseignements pratiques
Être adhérent aux Taillis, c’est rejoindre 
notre association et partager ses 
valeurs : respect, solidarité, démocratie. 
Le Centre social est un lieu ouvert à 
tous, afin de permettre aux habitants 
de participer à des activités variées et 
de s’investir, en tant que bénévoles, 
dans la construction de projets et 
d’actions construitres ensemble et 
ouvertes à tous. 

Carte d’adhésion : 14€

La carte est valable du 1er sepembre 2017 
au 31 août 2018

  Adhésions  

  livret de famille et carnet de santé  
       de l’enfant pour les accueils de loisirs

  quotient familial délivré par la CaF  
       ou à défaut le dernier avis d’imposition

  Certificat médical d’aptitude pour  
       les activités sportives

  Un mode de règlement (chèques,  
       espèces, CesU, anCV)

  Formalités d’insCriPtion  

Toute activité commencée est dûe. 

Les activités ne sont pas remboursables 
sauf en cas d’annulation de l’activité 
à l’initiative du Centre social ou de 
l’adhérent sur présentation d’un 
justificatif (maladie, déménagement, 
raisons professionnelles). 

L’adhésion n’est pas remboursable.

  Cotisations et modalités   
  de paiement  

  dates d’insCriPtions  
  aUX aCCUeils de loisirs  

  Pour les vacances d’automne  
       et de noel :  
       à partir du mercredi 27/09/2017

  Pour les vacances d’hiver 
       et de Printemps :  
       à partir du mercredi 17 janvier 2018

  Permanence caF du rhône  

Permanences d’informations  
et de suivi des dossiers des
allocataires par un conseiller.

  mardi et jeudi : sur rendez-vous
  04 78 26 72 63 / 04 78 26 88 53
   Centre social du Grand taillis  

       20 rue Villard - Bron

Associations accueillies

1514



SAISON
2 17

2 18

  Grand taillis  

   20 rue Villard 69500 Bron 

  tél. 04 78 26 72 63 

  accueil-gt@cslestaillis-bron.fr

  nos horaires d’accueil :
       lundi, mardi, jeudi : 
       9h-12h et 13h30-18h
       mercredi : 13h30-18h
       Vendredi : 9h-12h
       Fermé : mercredi matin 
       et vendredi après-midi

  Petit taillis  

   7 rue Paul Pic 69500 Bron 

  tél. 04 78 26 88 53 

  accueil-pt@cslestaillis-bron.fr

  nos horaires d’accueil :
       lundi : 14h-18h
       mardi, jeudi, vendredi :
       9h-12h et 14h-18h
       mercredi : 14h-18h
       Fermé : lundi et mercredi 
       matins

Grand
Taillis

Petit
Taillis

www.cslestaillis-bron.fr
infos@cslestaillis-bron.fr
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