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VOUS AVEZ HÂTE DE REPRENDRE 
LE CHEMIN DES TAILLIS, 
NOUS AVONS HÂTE DE VOUS ACCUEILLIR À NOUVEAU… 

Chères adhérentes, chers adhérents,

Nous entamons une nouvelle saison !

Bien sûr, nous aspirons tous à retrouver 
une vie normale mais cela passera par 
le respect strict des règles sanitaires afin 
de préserver la santé des personnes qui nous 
font confiance et de nos collaborateurs.

Cette année encore, l’Assemblée Générale 
de l’Association n’a pas pu se tenir en 
présentiel mais s’est déroulée par corres-
pondance. Vous avez été nombreux 
à voter, nous avons largement atteint 
le quorum et nous vous remercions. 
C’est une satisfaction et un encouragement 
pour nos équipes toujours mobilisées avec 
vous et à votre service.

Vous avez entre les mains notre nouvelle 
plaquette qui vous incitera à pousser les 
portes du Centre social et socioculturel 
Les Taillis. 

Au gré de votre lecture, vous allez découvrir 
le panel d’activités que nous vous propo-
sons dans les murs et hors les murs mais 
toujours au plus près des besoins de chacun. 
Découvrez les animations, les ateliers, 
les stages, les manifestations et aussi de 
nouveaux projets, de nouveaux défis.

Avec votre enthousiasme et votre implication, 
adhérents et bénévoles, vous façonnez 
notre Centre social et ce, avec l’impulsion et 
le soutien de l’équipe des professionnels 
salariés et des membres du Conseil 
d’Administration. Cette collaboration 
est au cœur même du projet.

C’est pour vous et avec vous que l’Association existe et reste force de proposition sur 
le territoire de Bron. Sans vous, les ateliers, les services, les évènements ponctuels 
n’existeraient pas. Alors si vous avez un peu de temps et beaucoup de motivation, 
venez rejoindre le groupe des bénévoles. On vous attend.

Je vous souhaite une bonne rentrée. 
« Un monde sans espoir est irrespirable » André Malraux

Au plaisir de vous rencontrer aux Taillis. 
Bien cordialement,

Simone FOUILLET 
Présidente

Rue Jean Jaurès
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ACCUEIL GRAND TAILLIS ET 
CRÈCHE POM’ DE REINETTE 
20 rue Villard 69 500 Bron

ACCUEIL PETIT TAILLIS 
7 rue Paul Pic 69 500 Bron

CRÈCHE POM’ D’API 
5 rue Paul Pic 69 500 Bron

SALLE EIRE 
10 rue Paul Pic 69 500 Bron

SALLE DAG 
3 rue Paul Pic 69 500 Bron

GROUPE SCOLAIRE 
JEAN MACÉ 
5 rue Elsa Triolet 69 500 Bron

CRÈCHE POM’ CANNELLE 
120 avenue St Exupéry 69 500 Bron 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE / 
PROXIMITÉ / ADULTES 
154 avenue St Exupéry 69 500 Bron

SALLE GALAXIE 
6 rue Paul Pic 69 500 Bron 
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Expo des Taillis
Mai 2022

Fête de la rentrée
Septembre 2021

Assemblée générale
Mai 2022

Fête de Parilly et Terrasses de l’été
Juillet / août 2022

Réveillon de l’amitié
Vendredi 17 décembre 2021



TOUT 
AU LONG 
DE L’ANNÉE

Fête de la rentrée

Expo des Taillis

Journée de l’Egalité 

Ateliers confection 
chocolats, gaufres…

Ateliers 
jardinage 

Repas 
partagés 

TOUT 
AU LONG 

DE L’ANNÉE

Soirées 
jeux inter-

générationnelles

Après-midi 
partagé dans 

le parc du 
Grand Taillis

Sorties 
culturelles

Ateliers créatifs 
et artistiques

Terrasses 
de l’été

Temps 
conviviaux 
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COMMISSION ADULTES
La commission adultes est une équipe de bénévoles qui organise, 
pour vous et avec vous, des temps conviviaux qui rythment la vie 
du Centre social : repas, balades urbaines, ateliers, conférences, visites 
de musées…
Venez les rejoindre ! Réunion tous les 1ers vendredis du mois.  
—
Contact : Marie-Pierre Labalme  
adultes-gt@cslestaillis.fr

COMMISSION BEL ÂGE 
Une équipe de bénévoles dynamiques, adhérents des activités 
seniors, prépare, accompagne et anime un programme détaillé 
pour les plus de 60 ans !
—
Contact : Isabelle Girod  
belage@cslestaillis.fr

ELLES DE PARILLY 
Un collectif d’habitantes qui se mobilise pour construire ensemble des 
activités, des animations sur le quartier de Parilly afin de promouvoir 
le mieux-vivre ensemble !
—
Contact : Neusa Soares Veloso  
projet-transversal@cslestaillis.fr

GROUPES D’HABITANTS 
ET BÉNÉVOLAT 
Vous avez du temps, vous voulez vous investir dans votre quartier, donner un coup de main, 
intégrer une équipe de bénévoles et de professionnels ? Selon vos envies, vos disponibilités et 
votre situation, le Centre social et socioculturel Les Taillis offre différentes possibilités de vous 
investir dans la vie de votre quartier (cours de français, jardin, numérique, Cabane à jeux…).

Le bénévolat aux Taillis se traduit par l’engagement des habitants à travers des activités 
quotidiennes, des projets partagés pour un mieux-vivre ensemble. Les bénévoles membres 
des commissions s’impliquent dans le projet du Centre social et se mobilisent pour construire 
ensemble des activités, des animations sur le quartier afin de promouvoir la solidarité, 
l’échange… Une vraie démarche d’engagement citoyen !

Responsables : Marie-Pierre Labalme / adultes-gt@cslestaillis.fr 
Romane David / adultes-pt@cslestaillis.fr 

PROJET FAMILLE L’accompagnement et le lien avec 
les familles sont au cœur du projet du 
Centre social. Déclinée dans le « projet 
famille », cette démarche participative 

réunit parents, enfants, professionnel(le)s et partenaires et vise à « mettre en cohérence 
et en synergie les différentes actions destinées aux familles ». Tout au long de l’année, des 
rencontres, des ateliers, des temps festifs seront organisés avec les familles pour répondre 
au plus près des envies et des besoins.

LA CABANE À JEUX, ESPACE 
D’ANIMATION ET DE VIE SOCIALE
•  Un lieu convivial et adapté à toutes 
les générations

•  Une salle de 80m² avec un coin 
enfants et différents espaces de jeux 
pour tous les âges

•  Des jeux d’extérieur à utiliser dans 
le parc

•  Une gamme de jeux diversifiée à 
découvrir sur place ou à emprunter

•  Des conseils pour trouver le jeu qu’il 
vous faut !

•  Ouvert tous les mardis hors 
vacances scolaires de 17h à 19h 30 et 
les vendredis de 18h à 20h.

•  Soirées jeux de sociétés adultes 
2 fois / mois de 19h 30 à 22h.

•  D’autres temps d’accueils à venir 
dans la saison.

Cet espace est porté par une équipe 
de bénévoles que vous pouvez 
rejoindre.
—
Contact : Marie-Pierre Labalme 
cabaneajeux@cslestaillis.fr 
www.cabaneajeux.fr (liste des jeux 
disponibles)

CAFÉ DES PARENTS À L’ÉCOLE / 
AU COLLÈGE 
Avec les parents et les partenaires 
éducatifs locaux, le Centre social 
propose un lieu d’échanges sur 
les questions d’éducation dans 
les écoles Jean Macé, Anatole France, 
St Exupéry et au Collège Théodore 
Monod.

WEEK-END FAMILLE

Partir en groupe et en famille 
à la découverte de nouvelles 
destinations. Rencontrer d’autres 
familles de son quartier. Être 
accompagné par les référentes 
familles sur ce temps de loisirs 
et de découvertes. Participer 
activement à la mise en place 
de ce projet (réunion de travail, 
recherches, autofinancement...) 
Vous l’aurez compris, c’est un 
projet à co-construire avec les 
référentes familles du Centre 
social et socio culturel les Taillis 
sur l’année 2021/2022. 
—
Contacts : Marie-Pierre Labalme 
adultes-gt@cslestaillis.fr 
Romane David 
adultes-pt@cslestaillis.fr

Nouveau !

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Ateliers de découvertes, ateliers 
créatifs, sorties : autant de moments 
à partager en famille pour retrouver 
le plaisir de découvrir, de réfléchir, 
de jouer et de créer ensemble. 
—
Samedi ou Mercredi de 14h à 16h 
(programme aux accueils)

SORTIES FAMILIALES
Tout au long de l’année, nous vous 
proposons des journées de détente 
et de loisirs, à la découverte de nou-
veaux lieux, adaptés à toute la famille. 
Des réunions de préparation vous 
seront proposées pour participer à 
l’élaboration de ces sorties familiales : 
sorties à la neige, sorties estivales, 
découverte de la vie à la ferme…

54



MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Pour une demande supérieure 
à 15h par semaine, contacter le 
service Petite Enfance du CCAS 
de Bron au 04 72 36 13 71.

Pour une demande inférieure 
à 15h ou une demande en 
urgence, contacter directement 
la directrice de la crèche aux 
heures de permanence.

TOUT 
AU LONG 

DE L’ANNÉE

Fête de la rentrée

Sorties familiales

Carnaval avec 
les accueils de loisirs

Chasse aux œufs

Fête du livre

Parilly en Fête

Expo des Taillis

Spectacles

Pôle en Scènes
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POM’ DE REINETTE
Du lundi au vendredi, 7h 30 - 18h
20 rue Villard à Bron
24 places d’accueil 
—
Permanence téléphonique
Mercredi 8h - 12h 
04 78 26 19 19
Directrice : Catherine Quéau  
pomreinette@cslestaillis.fr

POM’ D’API
Du lundi au vendredi, 7h 30 - 18h
5 rue Paul Pic à Bron
18 places d’accueil 
—
Permanence téléphonique
Lundi 9h - 11h 45
04 78 26 26 30
Directrice : 
Séverine Barbier
pomdapi@cslestaillis.fr

POM’ CANNELLE
Du lundi au vendredi, 6h 30 - 18h
120 avenue St Exupéry à Bron
10 places dont 4 places 
réservées aux familles en 
parcours d’insertion / demandes 
en urgence
—
Permanence téléphonique
Lundi 9h 30 - 17h 30 
Mardi 7h 30 - 14h 30
04 78 76 20 60
Directrice : 
Mariana Lombardi 
pomcannelle@cslestaillis.fr

PETITE ENFANCE
Lieu d’éveil, de socialisation de l’enfant et d’accompagnement des parents, nos trois 
structures Petite Enfance accueillent les enfants de 10 semaines à 4 ans, en journée 
complète ou en demi-journée, avec ou sans repas. Des activités et des jeux adaptés 
à leur âge sont proposés aux enfants tout en veillant au respect de leurs rythmes et 
de leurs besoins.

LES GRANDES LIGNES DU PROJET PÉDAGOGIQUE :

•  Permettre à l’enfant d’exprimer 
sa personnalité dans le respect 
de ses besoins et le soutenir 
dans sa prise d’autonomie ;

•  Accompagner l’enfant dans 
la séparation avec son parent ;

•  Permettre à chaque 
enfant de découvrir la vie 
en collectivité, ses règles, 
son fonctionnement et 
de développer le respect 
de soi et des autres.

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
•  Découvertes artistiques

•  Eveil corporel

•  Activités ludiques

•  Sorties à la Médiathèque

•  Cabane à Livres / Lire et faire lire

•  Passerelles écoles maternelles / 
accueils de loisirs

•  Sorties au marché

•  Ateliers parents – enfants dans 
les crèches

• Sorties psychomotricité

•  Temps festifs entre les 3 crèches 
(Noël, été…) 

•  Café des parents 

•  Sorties pique-niques

•  Sorties spectacles 

•  Jardin partagé au Grand Taillis 

•  Anniversaires 

•  Semaine du conte

•  Projets communs avec 
la crèche municipale 
Petite Étoile

76



TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Grands jeux inter-accueils de loisirs

Soirées jeux intergénérationnelles

Olympiades sportives inter-centres

Ateliers parents / enfants

Découverte de la nature

Fête de la rentrée

Carnaval 
TOUT AU LONG 

DE L’ANNÉE

Semaine du Goût

Jardin partagé

Sorties familiales

Expo des Taillis

Fête de Parilly

ACCUEILS DE LOISIRS 3 / 11 ANS
Les centres de loisirs accueillent les enfants scolarisés à partir de 3 ans et jusqu’à leur 
12e anniversaire, le mercredi et pendant les vacances scolaires, en journée.

L’accueil de loisirs est un lieu de vie en collectivité, où sont proposés échanges et rencontres 
pour un moment privilégié. Les activités proposées participent au développement et 
à l’épanouissement de l’enfant, tout en favorisant son autonomie et son ouverture.

Coordination : Sarah Jolivet / enfance-jeunesse@cslestaillis.fr 
Responsable maternelle : Fanny Massard / maternelle@cslestaillis.fr 

Responsable enfance : Pauline Doré / enfance@cslestaillis.fr

LES ACCUEILS
ACCUEILS DE LOISIRS 3 / 5 ANS 
Ouverture : 8h - 18h,
Mercredis et vacances scolaires 

ACCUEILS DE LOISIRS 6 / 11 ANS
École Jean Macé (24 places le mercredi et 60 places pendant les 
vacances scolaires)
—
Ouverture : 8h - 18h,

SÉJOUR PASSERELLE 
Chaque été, un séjour 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 sœurs et permettre un premier départ 
en camp pour les plus petits.

DEUX LIEUX POUR ACCUEILLIR LES ENFANTS

Grand Taillis 
20 rue Villard, 69 500 Bron 
Les enfants disposent de 2 grandes salles, 
d’un espace repos et du parc. Les enfants 
de 3 ans à 4 ans et demi sont accueillis 
dans la Petite Maison.

École Jean Macé  
5 rue Elsa Triolet, 69 500 Bron
Les enfants ont à leur disposition des salles 
d’activités, la salle de psychomotricité 
(3 / 6 ans), la BCD (6 / 11 ans) ainsi que 
l’accès aux cours aménagées de l’école.

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
•  Découvertes culturelles et 

artistiques
•  Activités sportives
•  Séjour hiver à la montage 6/12 

ans
•  Ateliers danse, cuisine, musique
•  Temps conviviaux parents /

enfants

• Spectacles
•  Semaines thématiques 

(musique, environnement…)
•  Sorties à la journée (parcs, 

visites…)
•  Sorties à la neige
•  Sorties musées
•  Activités d’éveil

8 9



TOUT 
AU LONG 
DE L’ANNÉE

Fête de la rentrée

Projet de la fête 
du livre

Cabane à jeux 

Semaine droit 
de l’enfant

Semaine du 
développement 
durable

TOUT 
AU LONG 

DE L’ANNÉE

Parilly en fête

Terrasses de l’été

Carnaval

Temps conviviaux 
ados/parents

Spectacles Pôle 
en Scènes / Pôle Pik

10 11

Coordination : Sarah Jolivet / enfance-jeunesse@cslestaillis.fr 
Responsable primaire : acc-scolaire@cslestaillis.fr 

Responsable secondaire : Charlotte Buard / animation-jeunesse@cslestaillis.fr

Jeunesse : Charlotte Buard / animation-jeunesse@cslestaillis.fr

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
Ateliers d’accompagnement à la scolarité pour proposer des solutions adaptées 
aux situations que rencontrent les enfants en primaire et au collège. En partenariat 
avec le Programme de Réussite Educative (PRE), l’Éducation Nationale, les écoles 
élémentaires Jean Macé, Anatole France et St Exupéry, et le collège Théodore Monod.

ATELIERS PRIMAIRES 
Activités ludiques autour 
de la lecture, l’écriture et 
les apprentissages de base. 
Activités culturelles.
—
CP / CE1 : lundi & jeudi, 17h - 18h
CE2 / CM1 / CM2 : mardi & vendredi, 
17h - 18h

ATELIERS « ARC-EN-CIEL » 
(COLLÈGE) 
Pour les élèves au Collège, 
cette année sera dédiée 
à la valorisation de soi par 
la découverte de nouvelles 
pratiques sportives et des jeux 
innovants.

ATELIERS SECONDAIRES 
Aide aux devoirs (toutes les 
matières). Mise en place d’outils 
méthodologiques. Activités 
informatiques et culturelles.
—
6e / 5e : lundi & jeudi, 18h - 19h
4e / 3e : mardi & vendredi, 18h - 19h 

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL À DOMICILE 
Aide individuelle dans l’acquisition 
de la lecture et de l’écriture. 
Accompagnement des parents 
dans l’aide aux devoirs, ouverture 
sur les équipements culturels de 
proximité et ateliers sur la posture 
d’élève.
—
Pour les élèves de CP et de CE1. 
1h par semaine les mercredis 
après-midi.

JEUNESSE 
JEUNES ADULTES

ANIMATION DE PROXIMITÉ 
Le secteur Jeunesse accueille les adolescents (6-10 ans et 11-17 ans) 
pour échanger et construire des projets répondant à leurs envies. 
Les actions mises en place ont pour objectif de les aider à s’épanouir 
et à s’affirmer, construire des actions de solidarité locale et 
internationale. 
Les animateurs et animatrices vont à la rencontre des jeunes et de 
leurs familles au plus près de leurs lieux de vie.
—
Mercredi : 14h - 17h (154 avenue St Exupéry)
Jeudi : 18h - 19h 30 (gymnase Antoine Muguet)
Vacances scolaires : du lundi au vendredi, 9h - 18h

ACCUEIL JEUNES ADULTES
Accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans 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), accom-
pagnement dans les démarches administratives, appui au montage 
de projets culturels, sportifs, de loisirs.

Deux lieux pour accueillir les enfants :
Salle Eire « Le 154 »

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
•   Organisation de projets 

solidaires 
•  Rencontres parents - 

animateurs
•  Construction de séjours avec les 

jeunes (4 dans l’année)
•  Ateliers sportifs
•  Organisation de sorties

•  Initiation nouveaux sports 
(street work out, parkour, 
jumping)

•  Initiation arts urbains (graff, 
chant)

•  Activités culturelles
•  Bourse d’initiatives
•  Projet vélo

1110



TOUT 
AU LONG 

DE L’ANNÉE

Repas des 
Cuisin’Elles

Conférences

Expo des Taillis

Journée couture

Visites musées 

Sorties découvertes 
patrimoine

Accompagnements 
Pôle en Scènes

Pique-niques 
partagés sur l’été 

Marcher pour Elles

Projets artistiques 
Marcher pour Elles

12 13

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
& MANUELLES
PEINTURE — DESSIN 
Envie de découvrir la peinture, de 
vous faire plaisir avec les couleurs, 
de vous détendre dans la joie et 
la bonne humeur. Cours basé 
sur l’approche des techniques, 
trucs et astuces, outils simples et 
imaginatifs pour effets spéciaux.
—
Mardi : 14h - 16h
Intervenante : Pauline Jacquelin
Tarif (QF) : 72 € à 189 €

COUTURE 
Dans une ambiance conviviale, 
venez apprendre ou vous 
perfectionner aux différentes 
techniques de couture pour 
confectionner vos vêtements, 
linge de maison… 
—
Jeudi : 8h 45 - 11h 45
Intervenante : Isabelle Girod
Tarif (QF) : 102 € à 292 €

ATELIER COUTURE 
ZÉRO DÉCHET (Nouveau)
Rien ne se jette, tout se transforme, 
même les textiles ! Vous aimez 
la couture et vous êtes sensible 
au respect de l’environnement, 
vous souhaitez avoir un mode de 
consommation éco-responsable ? 
Vous êtes adepte du DIY (Do It 
Yourself) et de l’upcycling ? Cet 
atelier est fait pour vous ! Lors de 
cet atelier, donnez une seconde 
vie à des vêtements destinés à être 
recyclés ou jetés : des accessoires 
du quotidien, sacs à vrac, lingettes 
démaquillantes, éponges lavables, 
essuie-tout, sac cabas…
—
Un jeudi par mois : 13h 30 - 16h 30 
Intervenante : Isabelle Girod
Tarif (QF) : 49 € à 190 €

Coordinatrice : Dorothée Martin / coordi-projets@cslestaillis.fr 
Responsables : Marie-Pierre Labalme / adultes-gt@cslestaillis.fr 

Romane David / adultes-pt@cslestaillis.fr 
Isabelle Girod (seniors) / belage@cslestaillis.fr

ACTIVITÉS ADULTES / SENIORS
Les activités adultes / seniors contribuent à favoriser les rencontres, les échanges et 
les découvertes dans un esprit convivial et solidaire. Ces activités hebdomadaires ou 
ponctuelles sont animées par des intervenants professionnels ou bénévoles qui ont 
le souhait de partager une passion, un savoir, tout en favorisant le lien social.

ACTIVITÉS SPORTIVES
RANDONNÉE 
Envie de découvrir la région 
par les petits chemins ? Dans 
une ambiance conviviale, vous 
parcourez entre 10 et 13 km, 
encadrés par un accompagnateur 
diplômé. 3 groupes (18 randos 
dans l’année).
—
Mardi : 8h 30 - 13h 30
Jeudi : 10h - 15h
Samedi : 8h - 13h
Accompagnateur : Stéphane Lamy  
Tarif (QF) : 72 € à 189 €

SOPHROLOGIE 
Accessible à chacun, la sophrologie 
est basée sur des techniques de 
relaxation et d’activation du corps 
et de l’esprit. L’entrainement 
régulier favorise l’épanouissement 
personnel et professionnel et 
permet d’acquérir des outils 
à utiliser au quotidien en toute 
autonomie. 
—
Jeudi : 18h 30 - 20h
Un nouvel intervenant rejoindra 
l’équipe à la rentrée 2021  
Tarif (QF) : 88 € à 210 € 

YOGA 
Pour détendre, assouplir et 
renforcer le corps, le souffle et 
l’esprit. Le yoga 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.
—
Mardi : 9h 30 - 10h 30 
(confirmé·e·s)
10h 45 - 11h 45 (débutants)
Intervenante : Barbara Bernard
Tarif (QF) : 88 € à 210 € 

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. 3 groupes 
de niveaux possibles.
—
Octobre à Mai : mardi & jeudi, 
13h 30
Juin, juillet & septembre : 8h
Réunion d’information : lundi 
13 septembre puis 1er lundi de 
chaque mois à 9h 
Tarif : 20,50 €

GYMNASTIQUE 
Variations autour de la méthode 
« Pilates » : développer ses capacités 
physiques et sa conscience 
corporelle. Différents niveaux sont 
proposés :
•  Le cours de 10h 30 cible des 

personnes ayant besoin d’un 
rythme plus lent et d’une 
écoute plus approfondie 
des sensations.

•  De 20h à 21h Bootcamp : cette 
année le bootcamp propose 
de découvrir un nouveau sport 
à chaque cours !

Venez vous découvrir de nouvelles 
forces !
—
Jeudi : 8h 30 - 9h 30 / 9h 30 - 
10h 30 / 10h 30 - 11h 30 / 17h 45 - 
18h 45 / 19h - 20h / 20h - 21h
Intervenante : Delphine Schneider  
Tarif (QF) : 88 € à 210 €
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TOUT 
AU LONG 
DE L’ANNÉE

Sorties découvertes 
patrimoine

Accompagnements 
Pôle en Scènes

Pique-niques 
partagés sur l’été 

Marcher pour Elles

Projets artistiques 
Marcher pour 
Elles TOUT 

AU LONG 
DE L’ANNÉE

Spectacles 

Repas des 
Cuisin’Elles

Vente de tricots

Expo des Taillis

Semaine bleue

Journée 
de l’égalité

14 15

CULTURE
ATELIER « LET’S SPEAK 
ENGLISH ! » 
« Je dois partir à Londres », 
« J’aimerais 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 !
—
Vendredi : 14h - 15h 30
Intervenant : Gordon Paul
Tarif (QF) : 75 € à 197 €

CAP LECTURE 
Vous aimez lire et vous 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 : 9h 30 - 11h 30 (1 fois par mois)
Tarif : 12,50 €

RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES
Tout au long de l’année la com-
mission adultes vous propose 
de participer à des conférences 
en après-midi ou en soirée pour 
enrichir votre vision du monde.
Programme disponible aux 
accueils à la rentrée et dans 
l’agenda adultes.
—
Participation aux conférences : 
3 € par séance

JARDIN PARTAGÉ DES TAILLIS
Vous avez envie de jardiner, 
de partager votre savoir-faire, 
de passer un moment agréable 
en toute saison ? Rejoignez 
le groupe de jardiniers bénévoles 
des Taillis !
—
Lundi : à partir de 14h
Tarif : gratuit sur inscription

SENIORS
CHORALE 
« CHŒUR DES TAILLIS » 
Découvrez un répertoire très varié 
de la chanson française, vivez 
l’intensité de la vie de groupe.
—
Jeudi : 15h 45 - 17h 15
Intervenante : Isabelle Viel  
Tarif (QF) : 40,50 € à 51 € 

TRICOT ET COMPAGNIE 
Une à deux fois par mois, venez 
tricoter en bonne compagnie. 
Une occasion de rencontres, 
papotages, découvertes de 
nouveaux modèles et de nouvelles 
techniques. Participation à 
l’opération « Mets ton bonnet » 
des Petits Frères des Pauvres. 
—
Vendredi : 14h - 17h 
(selon calendrier)
Tarif : gratuit sur inscription

ATELIERS SENIORS
Tout au long de l’année, des ateliers 
sont proposés aux seniors de 
+65 ans : prévention des chutes, 
Brain Ball (mobilisation vue, 
ouie, équilibre pour favoriser 
concentration et confiance en soi), 
Sécurité et Prévention routière.

THÉS DANSANTS 
Temps de rencontres, de danses, 
d’amitié. 
—
Intervenant : DJ Loulou
Tarif : 3,95 € 

ATELIER NUMÉRIQUE 
Venez découvrir le numérique, 
apprendre à vous servir de votre 
tablette, trier vos photos, naviguer 
sur internet… 
—
Réservé aux + 65 ans
Animatrice : Magali Chaucesse
Jeudi / vendredi : 10h 30 - 
12h / 13h 30 - 15h (salle Eire)

ATELIER D’ÉCRITURE : 
HISTOIRES D’ICI ET D’AILLEURS
D’ailleurs, si on jouait avec les mots ? 
Découvrez un lieu d’échanges où 
nous mêlons histoires contem-
poraines, imaginaires et souvenirs. 
Retrouvons-nous deux fois par 
mois pour s’écouter, s’émerveiller. 
Ensemble créons un atelier 
d’écriture à partir de nos mots 
ou ceux des autres. 
—
Lundi : 14h - 16h (2 fois par mois)
Intervenante : Geneviève Houzé  
Tarif : 26,50 €

LA PETITE PAUSE DU LUNDI
Profitez de moments de découverte, 
d’écoute, de partage et d’échanges en petit 
groupe pour : souffler un peu, prendre du 
temps pour soi, s’offrir une parenthèse 
bien-être, rencontrer d’autres personnes 
et rompre l’isolement, se détendre. Ces 
ateliers sont des temps d’initiation, de dé-
couverte et d’apprentissage de pratiques 
aidant à s’épanouir. (Respiration, relaxation, 
alimentation, auto-massage, art-thérapie...).
—
Retrouvons-nous à la Petite Maison, 
lundi matin de 9h 30 à 11h 30.

LA PETITE PAUSE DU MERCREDI
Profitez de moments de découverte, 
d’écoute, de partage, d’échanges et de 
solidarité en petit groupe pour : créer, 
tricoter, coudre, crocheter, rencontrer 
d’autres personnes et rompre 
l’isolement, participer à des projets 
solidaires de quartier. Ces ateliers sont 
des temps d’initiation, de découverte et 
d’apprentissage autour du fil.
—
Retrouvons-nous à DAG, mercredi matin 
de 9h 30 à 11h 30

 
LES SORTIES SENIORS
Au programme : sorties, balades, visites…Mais surtout des échanges, des liens sociaux 
et de la bonne humeur ! Contact : Isabelle Girod • belage@cslestaillis.fr

Nouveau !

ACTIVITÉS ADULTES / SENIORS
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TOUT 
AU LONG 
DE L’ANNÉE

Journée de l’égalité

Semaine du goût

Terrasses de l’été

Équilibre et Prévention 
des chutes

TOUT 
AU LONG 

DE L’ANNÉE

Repas partagés 

Expo des Taillis

Atelier cuisine 
Du marché à l’assiette

Journée de l’égalité

Culture pour Tous 
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CLUB DU BEL ÂGE

LUNDI CLUB 
Le Club vous accueille tous 
les lundis de 14h à 17h pour 
un après-midi convivial : 
jeux de cartes ou de société, 
pétanque, discussions, petit 
goûter…

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

ATELIER TEMPSDANSE 
Venez découvrir le répertoire 
des danses traditionnelles, 
collectives, folkloriques, country… 
et partager un moment 
de convivialité. Pédagogie 
adaptée pour dynamiser et 
soutenir la mémoire, l’équilibre, 
la coordination.
—
Jeudi : 14h - 15h 30
Intervenante : Marina 
Dobrokhotova

CAFÉ POUR TOUS
Venez partager un moment 
convivial autour d’un café / thé.
—
Mardi (hors vacances scolaires) : 
9h à 11h au 5 rue Paul Pic.
Gratuit, ouvert à tous.
Animatrice adultes : Neusa 
Soares Veloso 
projet-transversal@cslestaillis.fr

LE 154 (Nouveau)
Parents, Grands-parents, habitants 
du quartier venez partager un 
moment convivial au 154, autour 
d’un café ou d’un thé.
—
Mardi (hors vacances scolaires) : 
9h - 11h au 154 avenue St Exupéry. 
Gratuit, ouvert à tous. 
Animatrice adultes et familles : 
Romane David 
adultes-pt@cslestaillis.fr

AIRE DE FEMMES
Espace convivial de rencontres 
et d’échanges entre habitantes. 
Venir à Aire de Femmes c’est 
rencontrer de nouvelles personnes, 
renforcer les liens, faire une pause 
dans son quotidien, échanger, 
être informé sur les animations / 
activités / projets sur le quartier et 
ailleurs, découvrir et participer à 
des ateliers thématiques (culture, 
santé, sport, voyage, création 
artistique, cuisine…), tout cela dans 
un cadre bienveillant et convivial.
—
Vendredi : 14h - 16h (marche 
calme)
Animatrice adultes : 
Neusa Soares Veloso 
projet-transversal@cslestaillis.fr

ADULTES / SENIORS

L’inscription au club permet de participer à 3 activités ( jeux, marche et danse)  
Tarif (QF) : de 21,50 € à 32,50 €

LE TREMPLIN BRONDILLANT
Ouvert trois jours par semaine pour partager des activités conviviales construites 
ensemble, pour se rencontrer, se ressourcer, faire des projets, participer à la vie 
locale et sortir de l’isolement. Le premier accueil se fait sur rendez-vous individuel. 
Groupe ouvert en priorité aux personnes bénéficiaires du RSA, sur orientation 
des référents sociaux dans le cadre du contrat d’insertion RSA.
—
Animatrice insertion : Catherine Chaize / tremplin@cslestaillis.fr 
04 78 26 86 88 / 06 80 26 30 67 

Ateliers socio-linguistiques
Lundi 14h - 16h

Ateliers de socialisation
Activités artistiques, projets culturels, jeux 
de groupe, cuisine, ateliers santé/bien-être, 
sorties…
Mardi et jeudi : 14h-16h30
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
ADHÉSION
L’adhésion marque votre participation 
à l’association, le partage de ses valeurs 
et contribue à sa dynamique. Elle vous 
permet également de voter lors de 
l’Assemblée générale. La carte d’adhésion 
est obligatoire pour pratiquer une activité 
de loisirs et n’est pas remboursable. 
Elle est valable du 1er septembre 2021 
au 31 août 2022.
—
Adhésion familiale : 14 € 
Minima sociaux (AAH, minimum 
vieillesse, RSA…) : 7 €
Jeunesse : 3,50 €
Tremplin : 3 €

COTISATIONS ET MODALITÉS 
DE PAIEMENT
Toute activité commencée est due. 
Les activités ne sont pas remboursables 
sauf sur présentation d’un certificat 
médical pour les activités sportives ou sur 
justification de mutation professionnelle. 

Le Centre social se réserve le droit d’annuler 
une activité ou un atelier si le nombre d’inscrits 
s’avère insuffisant.
Les tarifs des activités sont définis au forfait 
ou au quotient familial. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
·  Dernière notification de la CAF, ou 

à défaut votre feuille d’imposition de 
l’année précédente.

·  Livret de famille et carnet de santé de 
l’enfant pour les accueils de loisirs et 
le secteur Jeunesse

·  Certificat médical d’aptitudes pour 
les activités sportives adultes

·  Mode de règlement (chèque, CB, 
espèces, CESU, ANCV)

CABANE À JEUX
Conditions d’accès : adhésion au Centre 
social 14 €/an + cotisation selon votre QF : 
4 €, 8 €, 12 € de septembre à août (caution 
de 50 € si emprunt de jeux)

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ADULTES 

Pour les réinscriptions, les dossiers sont 
à retirer à partir du 5 juillet jusqu’au 13 
septembre aux accueils du Grand et du 
Petit Taillis

Pour les nouveaux adhérents, inscriptions 
à partir du 14 septembre en fonction des 
places disponibles. 

Reprise des activités : lundi 20 septembre 2021

PÉRIODES D’INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRS

Pour les vacances d’automne : à partir du 22 septembre 2021
Pour les vacances de Noël : à partir du 17 novembre 2021
Pour les vacances d’hiver : à partir du 12 janvier 2022
Pour les vacances de printemps : à partir du 16 mars 2022
Pour les vacances d’été : à partir du 1er juin 2022
Infos aux accueils et sur le site Internet.

ASSOCIATIONS ACCUEILLIES
CULTURE POUR TOUS 
L’association « Culture pour Tous » a pour 
objectif de faciliter la participation à la 
vie culturelle du plus grand nombre en 
mettant à disposition des invitations pour 
assister à des spectacles
—
Venez les réserver lors de nos permanences 
Renseignements : Catherine Chaize
04 78 26 86 88 / 06 80 26 30 67

SIXSTYLE
Association créée par des passionnés de 
break, dans la bonne humeur et avec sérieux. 
Ils transmettent leur art à tous ceux qui 
aiment la danse, la culture hip-hop et l’amitié.
—
Renseignements : 07 88 84 56 62

GYM TOUS ÂGES 
Les séances de gym douce proposées par 
l’association Gym Tous Ages sont l’occasion 
de sortir de chez soi afin de trouver une 
activité saine et bénéfique et rencontrer 
d’autres personnes pour quelques instants 
de convivialité et d’amitié. Les exercices 
d’étirement, d’assouplissement, d’équilibre 
et de coordination permettent de se 
maintenir en pleine forme.
—
Lundi : 9h 30 - 11h 30, Grand Taillis
Renseignements : 04 78 26 99 18
 

ALTER CONSO 
La coopérative Alter Conso propose des 
paniers hebdomadaires de légumes, fruits, 
pain, produits laitiers et goûters provenant 
de producteurs locaux pratiquant une 
agriculture paysanne et biologique.
—
Renseignements et tarifs : 
www.alter-conso.org
Distribution : mercredi de 17h à 19h 15 
au Grand Taillis

COUNTRY PASSION
Notre passion, la musique country et la 
danse…100 % country ! Notre but, vous faire 
partager cette passion dans une ambiance 
conviviale et avec des intervenantes 
diplômées NTA. Nos cours : plusieurs 
niveaux pour s’adresser à tous (débutants, 
novices, novices / intermédiaires).
—
Mardi : 19h - 22h, Grand Taillis
+ d’infos : 06 03 51 52 36 (Jocelyne) / 
06.73 47 81 40 (Françoise) / 06 60.16.00.43 
(Claire) / country-passion-caluire.jimdo.com
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ACCUEIL GRAND TAILLIS 
20 rue Villard 
69 500 Bron

04 78 26 72 63
accueil@cslestaillis.fr

—
Lundi, mardi & jeudi : 
9h - 12h / 13h 30 - 18h

Mercredi : 8h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : fermé

ACCUEIL PETIT TAILLIS 
7 rue Paul Pic
69 500 Bron

04 78 26 88 53
accueil@cslestaillis.fr

—
Lundi : 13h 30 - 17h 30

Mardi et jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h
Mercredi : 8h - 12h / 14h - 18h

Vendredi : 13h 30 - 17h 30

CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL 
LES TAILLIS

WWW.CSLESTAILLIS-BRON.FR


