
Activités Adultes
LE LUNDI AU SOLEIL
> Le lundi de 14h à 17h
Chaque mois : une projection de film, une sortie culturelle, 
un café débat,  une sortie au jardin partagé

Accueil de septembre à juin hors vacances scolaires. 
Reprise le lundi 9 septembre 2019

RÉCUP’ART
> Les mercredi et vendredi de 14h à 17h 
Ateliers création et couture à partir de fournitures et d’objets à recycler. 
Venez apprendre ou faire découvrir aux autres. 

Démarrage des ateliers mercredi 25 septembre 2019

AU COIN DU FLE
Atelier d’Apprentissage du Français 
> Les lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 14h à 16h 
(du 23/09/2019 au 11/06/2020)
Entretiens d’accueil pour les inscriptions les lundi 16 et jeudi 19 septembre  2019. 

Démarrage des cours le lundi 23  septembre. 
Inscription pendant l’année sur RDV individuels.

BIEN DANS SON ASSIETTE, DANS SA TÊTE, 
ET DANS SES BASKETS !
• Yoga Avec  Ilke Van Camp
> Le lundi de 18h30 à 20h
Un temps pour soi accessible aux adultes et adolescents à partir de 15 ans.
• Je Kiffe mes Tiffs, socio-coiffure avec Cathy Ducreux 
> Les mardis de 10h à 12h : du 01/10/ au 17/12/2019 (ateliers collectifs) 
> Les jeudis de 10h à 12h : du 03/10/ au 19/12/2019 (séances individuelles)
• Cruisine, on apprend à cuisiner sans cuisson
> Le mardi de 10h à 12h. On déguste les repas ensemble
• Réflexologie, Reiki, et EFT avec Lucienne Sevehon
Venez réveiller, harmoniser vos énergies et vos émotions avec une 
professionnelle du Bien-Être Énergétique.  
Le mardi de 10h à 11h : du 14/01/ au 17/03/2020 (ateliers collectifs) 
Le jeudi de 10h à 11h : du  16/01/ au 26/03/2020 (séances individuelles)  
• Rando-Bonheur
Balades découverte pour assez bons marcheurs  
> Les jeudis de 13h à 18h
Venez-vous oxygéner et découvrir Saint-Étienne et ses environs ! 
Les parcours sont organisés par les adhérents du groupe qui fonctionne en 
collectif. Certaines sorties sont accompagnées par les guides du Pilat. Un 
séjour randonnée dans l’année. Reprise jeudi 19/09 - Inscription obligatoire.
• Aquagym avec la F.S.G.T au centre nautique Yves Nayme
> Le vendredi de 16h à 17h 
Prenez un bain d’énergie pour conserver un corps tonique.
ATTENTION : inscription auprès du référent familles à partir du mardi 10 
septembre à 10h.

Activités en famille 
SORTIES FAMILIALES
C’est l’occasion pour les familles et les personnes seules de prendre un 
peu de répit, de découvrir de nouveaux horizons et de passer un moment 
convivial et intergénérationnel.

l MARCHÉ DES POTIERS À LYON ET VISITE DES TRABOULES
> Samedi 14 septembre 2019

l LES CARRIÈRES DE LUMIÈRE, LES BAUX-DE-PROVENCE 
(expo Van Gogh, Nuit étoilée et japonisme) > Samedi 26 octobre 2019  

l RÉVEILLON DE FIN D’ANNÉE > Vendredi 27 décembre 2019 ҉
l WEEK-END À LA NEIGE AU BESSAT 
> Vendredi  28 février au dimanche 1er mars 2020 
l PARC DES OISEAUX > Dimanche 8 juillet 2020

l SORTIE A LA MER > Samedi 20 juillet 2020

Tous les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents et sont sous leur responsabilité. 

LA PETITE CUISINE : In my soul kitchen 
> Les vendredis soirs, deux fois par mois
Un temps partagé de la vie quotidienne : devoirs, repas pour sortir du « tête à 
tête parents/enfants et de la routine » et jeux. 
Pour les familles monoparentales. 

VACANCES EN FAMILLE 
Vous avez un projet de vacances pour l’été 2020, la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Loire peut vous soutenir avec son dispositif VACAF. 
Pour cela, venez nous en parler dès le mois de décembre 2019 ! 
L’équipe de l’Espace Alfred Sisley et celle du centre social de Beaulieu vous 
accompagneront pour construire votre projet.

JARDIN PARTAGÉ : « TERRE HAPPY ! »   
Venez apprendre à jardiner avec les autres et à partager des temps de 
convivialité dans cet écrin de verdure. On y cultive des petites récoltes, des 
valeurs humaines, de la bonne humeur, et de la patience. Des animations 
spécifiques vous sont proposées au cours de l’année, avec l’association la 
Ferme en chantier. 

Pendant les vacances scolaires 2019-2020  
Nous vous proposons 3 formules d’accueil :
• à la journée de 9h à 17h30, 
• à la demi-journée de 9h à 12h et/ou de 13h30 à 17h30 avec ou sans repas.
Nous pouvons accueillir les enfants dont les parents travaillent dès 8h30 le 
matin, dès 13h l’après-midi, et nous pouvons les garder jusqu’à 18h.

PÉRIODES DE VACANCES
CONCERNÉES

MISE À 
DISPOSITION 

DES PROGRAMMES

PRISES DE RDV
POUR LES 

INSCRIPTIONS

DÉBUT 
DES 

INSCRIPTIONS

VACANCES TOUSSAINT 
Lun 21 octobre > Vend 1er novembre

VENDREDI 27 
SEPTEMBRE

LUNDI 30 
SEPTEMBRE

LUNDI 7 
OCTOBRE

VACANCE DE NOËL 
Lun 23 décembre > Vend 3 Janvier

VENDREDI 29 
NOVEMBRE

LUNDI 2 
DÉCEMBRE

LUNDI 9 
DÉCEMBRE

VACANCE D’HIVER 
Lun 24 février > Vend 6 mars

VENDREDI 31 
JANVIER

LUNDI 3 
FÉVRIER

LUNDI 10 
FÉVRIER

VACANCES DE PRINTEMPS
Lun 20 avril > Jeu 30 avril

VENDREDI 
27 MARS

LUNDI 30 
MARS

LUNDI 6 
AVRIL

VACANCES D’ÉTÉ
Lun 6 Juillet > Vend 31 juillet

VENDREDI 
12 JUIN

LUNDI 15 
JUIN

LUNDI 22
 JUIN

L’accompagnement scolaire
(Pour les élémentaires)
Aide méthodologique aux devoirs  

Du mardi 17 septembre 2019 au jeudi 4 juin 2020
> Le mardi et le jeudi de 16h45 à 18h : nous proposons une aide méthodologique 
pour revoir les leçons et des jeux éducatifs ainsi que des ateliers adaptés qui 
valorisent les apprentissages et l’expression. Ce service est gratuit, il faut être 
adhérent du centre social. Le nombre de places est limité à 25.

Activités éducatives
Nous proposons des activités sportives et culturelles qui favorisent le bien-
être, le développement des capacités physiques et mentales, la créativité et 
la concentration des enfants.

> Karaté : le mardi de 17h30 à 19h 
Du mardi 17 septembre 2019 au mardi 2 juin 2020

> Yoga parents/enfants : le jeudi de 17h30 à 18h30
Du jeudi 19 septembre 2019 au jeudi 4 juin 2020

> Expression artistique (peinture) : le vendredi de 16h45 à 18h
Du vendredi 20 septembre 2019 au vendredi 5 juin 2020

Emploi et solidarité
Le relais emploi
Pour toutes les questions relatives 
à l’emploi et à la formation
Une conseillère en insertion professionnelle 
à votre service à 
La Maison des Projets et de l’Information
13, rue Alfred Sisley 42100 Saint-Étienne
Horaires d’ouverture :
• Le matin : lundi mardi et mercredi de 9h00 
à 12h30 
• L’après-midi : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi  de 13h30 à 17h00
Pour un rendez-vous ou un renseignement 
vous pouvez appeler 
au 04 77 46 49 41 ou au 06 98 23 42 00

Le Pôle d’activités économiques 
solidaires
Le centre social crée un Pôle d’activités 
économiques solidaires. Le projet a pour 
objectifs de développer des services que la 
population attend. Nous souhaitons employer 
des personnes en recherche d’emploi pour 
déployer ces services. 
Les secteurs dans lesquels nous avons déjà 
repéré des potentialités de développement 
sont l’entretien des espaces verts, le bien 
être, le commerce de proximité (point de 
ravitaillement alimentaire de base). 
Si vous êtes intéressé(e)s pour vous engager à 
nos côtés dans ce projet d’utilité économique et 
sociale, nous vous invitons à nous contacter à 
la Maison des Projets
13, rue Alfred Sisley 42100 Saint-Étienne
04 77 46 49 41

Services de proximité
La Maison des Projets 
et de l’Information
La Maison des Projets et de l’Information 
est un lieu ouvert à tous qui propose des 
services gratuits. 
Vous y trouverez :
• Des informations sur la vie et les projets de 
votre ville et votre quartier : renouvellement 
urbain, vie associative, activités de loisirs…
• Une aide pour vos relations et vos 
démarches avec des administrations : 
CAF, CPAM, Services Publics de l’Emploi 
(déclarations, actualisation de votre situation, 
élaboration d’un CV ou d’une lettre de 
motivation…)
• Un accès à Internet pour vos démarches 
dématérialisées, pour consulter des offres 
d’emploi, des formations

• Un accès à une photocopieuse pour 
certaines démarches (voir les conditions avec 
l’adulte relais de la Maison des Projets)
• Un accompagnement à vos initiatives  et 
projets

L’Espace Public Numérique 
(en partenariat avec le centre social 
de Beaulieu)
L’Espace public numérique est un lieu où l’on 
peut être accompagné par un animateur pour 
se familiariser, apprendre ou se perfectionner 
avec le Multimédia. Cet accompagnement 
concerne l’usage basique de l’ordinateur, 
l’accès à Internet en libre-service, des 
ateliers spécifiques comme la réalisation 
d’un montage de photos ou d’une vidéo, la 
fabrication d’un objet avec une imprimante en 
3D, jouer en réseau, résoudre des problèmes 
qui bloquent le fonctionnement de votre 
ordinateur… 
• Mercredi (réservé au CLSH)
> 9h00 -12h00 et 14h00-17h30
• Jeudi > 14h00-16h30
(résolution de problème et libre-service)
• Vendredi après-midi > ateliers thématiques
• Samedi > 9h00-12h00 (résolution de 
problème et libre-service et 13h30-16h30 
(animations numériques en famille)

Démocratie Locale
Le comité des quatre quartiers
(Beaulieu - la Marandinière -
la Palle-Montchovet)
Il réunit les habitants à l’Espace Alfred Sisley 
pour échanger librement sur leur quotidien et 
écouter leurs attentes. Il favorise la médiation 
entre les habitants et les collectivités ou les 
divers organismes. Il soutient également les 
projets qui contribuent à l’amélioration du 
cadre de vie et au rayonnement du quartier.

Le conseil citoyen 
des quartiers Sud-est
Dans le cadre du contrat de ville, il a été 
créé un conseil citoyen qui s’est constitué 
en association. Sa mission est de créer un 
espace qui favorise la co-construction des 
projets du contrat de ville dans votre quartier.  
N’hésitez pas à venir vous renseigner au centre 
social si vous êtes intéressés pour y participer.

Le Forum Citoyen
Rencontres-débats-conférences, échanges 
d’idées autour de sujets d’actualité.
Venez nous proposer les thèmes que vous 
souhaitez aborder.

TEMPS FORTS Des services pour tous
Adultes et familles

Adultes et familles
Petite enfance-Enfance

Quelques grands rendez-vous de l’année

l FÊTE DES QUARTIERS SUD-EST
     FÊTE DU JEU
> Samedi 21 septembre 2019 au Parc de l’Europe

l VIDE TA CHAMBRE 
(anciennement Bourse aux jouets)
> Samedi 7 décembre 2019 au Centre social de Beaulieu 
De nombreuses animations seront proposées 
(contes, cuisine, jeux en famille)

l CARNAVAL DES QUARTIERS SUD-EST
> Vendredi 28 février 2020 au Parc de l’Europe

l MARCHE DE l’ÉGALITÉ
DES DROITS FEMMES/HOMMES 
> Vendredi 6 mars 2020 : marche ou/et course à l’ASPTT  de Villars… 

l FÊTE DES PLANTES
> Du samedi 4 avril au dimanche 5 avril 2020 au Parc de l’Europe

l RENOIR EN MUSIQUE
> Mercredi 17 juin 2020 au square Renoir (c’est la fête de la musique !)

l VIDE GRENIER
> Samedi 27 juin 2020 au Square Renoir

l DIALOGUES EN HUMANITÉ 
> Vendredi, samedi, dimanche premier week-end 
de juillet  2020 
Festival citoyen sous l’arbre au Parc de la Tête d’Or 
à Lyon : ateliers, conférences, échanges, agora, 
forum et spectacles… Gratuit et ouvert à tous !

l CINÉ ÉTOILES / REPAS 
PARTAGÉ
> Mercredi  22 juillet 2020 au Square Renoir ou 
Square de la Marandinière 

L’accueil de loisirs pour les 3-10 ans
Du mercredi 11 septembre 2019 au mercredi 24 juin 2020

C’est un lieu d’éveil et d’épanouissement où les enfants peuvent venir jouer 
et pratiquer de nombreuses activités ludiques, faire des découvertes, et 
développer leur créativité, se faire plein de copains et de copines L’accueil de 
loisirs se fait par groupes d’âge : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-10 ans. Toutes les activités 
sont encadrées par des animateurs qualifiés. L’accueil de loisirs est agréé par 
le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Fonctionnement de l’accueil de loisirs
le mercredi
l Le matin
> De 8h30 à 10h : nous proposons un accueil échelonné pour faciliter 
l’organisation des parents qui travaillent et permettre à chaque enfant de 
commencer la journée à son rythme.
> De 10h à 12h : nous proposons des ateliers (multimédia, arts plastiques, arts 
créatifs, jardin partagé, zumba, contes-dessins-kamishibai, danse et sports 
collectifs). Les inscriptions aux ateliers se font par session entre chaque 
période de vacances scolaires.
> De 12h à 13h30 : nous proposons aux parents qui travaillent un repas à leurs 
enfants fourni par un traiteur (comme durant les vacances scolaires).

l L’après-midi
> De 13h30 à 17h30 : nous proposons des activités variées pour lesquelles les 
programmes et les dates d’inscription sont indiquées ci-dessous.

POUR LES PÉRIODES
MISE À DISPOSITION DES 

PROGRAMMES
DÉBUT DES INSCRIPTIONS

SEPTEMBRE / OCTOBRE LUNDI 9 SEPTEMBRE LUNDI 9 SEPTEMBRE

NOVEMBRE / DÉCEMBRE LUNDI 7 OCTOBRE LUNDI 4 NOVEMBRE

JANVIER / FÉVRIER LUNDI 9 DÉCEMBRE LUNDI 6 JANVIER
MARS / AVRIL LUNDI 2 MARS LUNDI 9 MARS

MAI / JUIN LUNDI 27 AVRIL LUNDI 4 MAI

Saison
2019
2020



C’est l’âge où on apprend à se responsabiliser et à s’impliquer un peu plus 
dans la gestion de ses loisirs et de ses projets. L’équipe est à l’écoute de tous 
les jeunes qui souhaitent prendre des initiatives, réaliser des projets (même 
ambitieux) pour les accompagner.

Pour les 11-15 ans
LE MERCREDI

Accueil de loisirs de 14h à 18h 
Du mercredi 11 septembre 2019 au mercredi 24 Juin 2020. 

L’accueil de loisirs est un temps durant lequel des activités culturelles et 
sportives sont proposées. Tous les jeunes qui le souhaitent peuvent s’associer 
à l’équipe pour élaborer le programme. La mise à disposition des programmes 
et les inscriptions se feront comme indiqué dans le tableau suivant. 

POUR LES PÉRIODES MISE À DISPOSITION 
DES PROGRAMMES

DÉBUT 
DES INSCRIPTIONS

SEPTEMBRE / OCTOBRE LUNDI 9 SEPTEMBRE LUNDI 9 SEPTEMBRE

NOVEMBRE / DÉCEMBRE LUNDI 7 OCTOBRE LUNDI 4 NOVEMBRE

JANVIER / FÉVRIER LUNDI 9 DÉCEMBRE LUNDI 6 JANVIER

MARS / AVRIL LUNDI 2 MARS LUNDI 9 MARS

MAI / JUIN LUNDI 27 AVRIL LUNDI 4 MAI

Atelier Multimédia de 14h à 17h30
Du mercredi 25 septembre 2019 au mercredi 24 juin 2020 

Nous te proposons de t’initier à l’infographie (pour faire des posters, une 
affiche…), à l’impression 3D, à la musique assistée par ordinateur, à la vidéo 
(pour réaliser des clips, des courts métrages…), de jouer en réseau, ou de créer 
ton espace personnel dans les réseaux sociaux (blog, twitter, Facebook…).

Danses Hip Hop de 17h30 à 19h  
Du mercredi 25 septembre 2019 au mercredi 24 juin 2020

Cette activité est encadrée par des professionnels diplômés.

J’ai le plaisir de vous présenter la plaquette de la saison 2019-2020, 
dans laquelle  vous trouverez toutes les informations concernant 
les services et les activités que notre association propose.

Notre projet associatif se réfère aux valeurs de la dignité humaine, 
la solidarité et la démocratie. IL  vise à promouvoir la participation 
citoyenne des habitants au développement local d’une vie sociale 
harmonieuse et épanouissante. 

À l’occasion de son renouvellement cette année, nous invitons 
à rejoindre notre équipe de bénévoles et professionnels tous ceux 
et celles qui souhaitent participer à sa conception et à sa mise en œuvre.

Ce projet d’animation de la vie sociale locale qui s’appuie sur les attentes 
et les besoins des familles de notre territoire, intègrera prioritairement 
les actions partenariales fortes qui visent l’accompagnement des jeunes, 
l’insertion professionnelle, et la création d’un tiers lieu à vocation culturelle.

Je vous souhaite une saison remplie d’agréables moments, de réussite 
dans vos projets et de  bonheur avec vos proches.

La Présidente, AOUATEF FRAPPA

« La plus grande des Joies s’éveille lorsque notre vie 
contribue à bien plus que nous-même, que l’on se sent 
connecté à ce grand Tout et que l’on se met à son Service »  

Guy Corneau

Les associations accueillies dans nos locaux
Arte Facta • ATTAC • Comité des Quatre Quartiers • Dyanako • 
Kine Mômes • L’Art du Mouvement Intérieur • L’Atelier du Passage 
• Maatma • Nouveau théâtre de Beaulieu • O.S.P.A. • Qi Gong de la 
marche • Sport contact 42 • Targa

L’adhésion
Tout le monde peut solliciter son adhésion au sein de l’association pour en 
devenir membre. Cette adhésion invite à prendre une place d’acteur dans la 
mise en œuvre du projet associatif, et engage chaque membre à respecter 
les valeurs de la dignité humaine, de la solidarité et de la démocratie. La 
cotisation, d’un montant de 8d est familiale (et de 4d pour les adhérents du 
centre social de Beaulieu sur présentation de leur carte). 
L’adhésion doit être renouvelée chaque année. Pour la saison prochaine ; 
elle sera valable du 9 septembre 2019 au 31 juillet 2020.

Informations et Inscriptions
Les inscriptions aux activités
l Les activités du centre social sont réservées aux adhérents de l’association. 
Les inscriptions se font au centre social au 19 rue Alfred Sisley. 
Elles débuteront le mercredi 4 septembre 2019 pour le centre de loisirs, 
et le lundi 9 septembre 2019 pour les autres activités.
Ce qu’il faut pour s’inscrire
l Être à jour de sa cotisation d’adhésion.
l Fournir son quotient familial, l’avis d’imposition ou les formulaires des 
autres organismes, pour bénéficier d’un tarif adapté à ses ressources et en 
fonction des diverses aides.
Pour les activités du centre de loisirs
l Remplir la fiche de renseignements et la fiche sanitaire.
l Fournir les attestations de la sécurité sociale et de la mutuelle.

Le paiement des activités se fait au moment des inscriptions. Il peut être 
échelonné. Tout paiement pour une inscription annulée dans un délai de 
prévenance inférieur à 48 heures ne pourra être remboursé. Il pourra être fait 
un avoir valable pendant une durée d’un an pour les annulations d’inscription 
motivées par un problème médical et justifiées par certificat du médecin. 

Les ouvertures du secrétariat
l Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
l Les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
l Le vendredi de 14h à 18h

EDITO

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Le programme d’activité est élaboré avec les jeunes. 
Nous vous proposons 3 formules d’accueil :
• à la journée de 9h à 17h30, 
• à la demi-journée de 9h à 12h et/ou de 13h30 à 17h30 avec ou sans repas.
Nous pouvons accueillir les enfants dont les parents travaillent dès 8h30 le 
matin, dès 13h l’après-midi, et nous pouvons les garder jusqu’à 18h.

PÉRIODES DE VACANCES
CONCERNÉES

MISE À 
DISPOSITION DES 

PROGRAMMES

PRISES DE RDV
POUR LES 

INSCRIPTIONS

DÉBUT 
DES 

INSCRIPTIONS
VACANCES TOUSSAINT 

Lun 21 octobre > Vend 1er novembre
VENDREDI 27 
SEPTEMBRE

LUNDI 30 
SEPTEMBRE

LUNDI 7 
OCTOBRE

VACANCE DE NOËL 
Luni 23 décembre > Vend 3 janvier

VENDREDI 29 
NOVEMBRE

LUNDI 2 
DÉCEMBRE

LUNDI 9 
DÉCEMBRE

VACANCE D’HIVER 
Lun 24 février > Vend 6 mars

VENDREDI 31 
JANVIER

LUNDI 3 
FÉVRIER

LUNDI 10 
FÉVRIER

VACANCES DE PRINTEMPS
Lun 20 avril > Vend 1er mai

VENDREDI 27 
MARS

LUNDI 30 
MARS

LUNDI 6 
AVRIL

VACANCES D’ÉTÉ
Lun 6 juillet > Vend 31 août

VENDREDI 12 
JUIN

LUNDI 
15 JUIN

LUNDI 22
 JUIN

LES AUTRES JOURS DE LA SEMAINE
Accompagnement scolaire : mardi et jeudi de 17h45 à 19h30 

Du mardi 17 septembre 2019 au jeudi 4 juin 2020
Nous te proposons une aide pour faire tes devoirs avec des étudiants, 
des bénévoles et des animateurs. Le nombre de places est limité à 25. 
Il est nécessaire de s’engager à venir régulièrement. 
Ce service est gratuit, il faut être adhérent du centre social. 

Activités d’éveil à la citoyenneté : vendredi de 18h à 19h30 
Du vendredi 20 septembre 2019 au vendredi 12 juin 2020

Tu as envie de t’engager pour une cause qui t’est chère : soutenir le 
développement durable, réaliser un projet de solidarité internationale, faire 
vivre ton quartier, organiser un concert ou un spectacle… Rejoins le groupe de 
jeunes qui a déjà pris part à ces projets d’éveil à la citoyenneté.

A savoir !
Jeunesse 11-15 ans et 16-20 ans

Jeunesse

Culture et sport

C’est ici !
RN 88
Vers Lyon

RN 
Vers Firminy
Roanne / Clermont-Fd

Rond-Point
Square

Franklin Roosevelt

Vers centre-ville
Saint-Etienne

Cours Fauriel

Bo
ul

ev
ar

d 
Al

ex
an

dr
e 

de
 F

ra
is

si
ne

tt
e

Sortie
Montplaisir

Pompiers

HPL

ru
e 

Je
an

 Z
ay rue Marcel Sembat

ru
e 

Ed
ga

r D
eg

as

ru
e 

Ca
m

ill
e 

Pi
ss

ar
o

ru
e 

M
ar

ce
l F

ég
ui

de

            rue Karl M a rx

rue de L

ou
ga

ns
k

ru
e 

Be
rt

he
 M

or
iso

t

ru
e 

Ba
ud

in

Parc de
l’Europe

ru
e 

Al
fr

ed
 S

is
le

y

Sortie
Rond-Point

Sortie
Montplaisir

Im
p. G

eorges Clém
enceau

rue Le Corbusierrue Georges C

lém
ence

au

Boulevard de la Palle

Ateliers
artistiques

Centre 
ortheo.

Boulevard de la Palle

Théâtre
de

Beaulieu

19, rue Alfred Sisley, 42100 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 46 49 41
secretariat@espacesisley.org
www.espacesisley.fr

Le centre social est agréé par la CAF 
de la Loire et soutenu financièrement par :
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Activités artistiques manuelles animés par lundi mardi mercredi jeudi vendredi TARIFS
Peinture à L’huile Jean COLLARD 17h à 20h 15h à 18h de 90 à 200d

Céramique : modelage,
tournage, faënce, grès, raku

Emie LATESTAIRE
et Laurent CURAT

10h à 13h 
14h à 17h

9h à 12h/14h à 17h
et 17h30 à 20h30 14h à 17 h 14h à 17h de 120 à 275d

Peinture-collage Marie-Laure MASSELIN 14h à 16h45 de 90 à 200d

Aquarelle Béatrice VAILLANT 17h à 19h de 90 à 200d

Peinture Arte facta 9h à 13h30 9h à 13h30 309d

Art pictural toutes techniques Laurent CURAT 17h à 20h de 90 à 200d

Encadrement Armelle DENIS 9h à 12h 9h à 12h
14h à 17h de 90 à 200d

Reliure Josiane VILLERMET 9h à 12h et 
14h à 17h 9h à 12h 9h à 12h 220d

Croquis modèle vivant Sabine FRERING (association Atelier du passage : 06 87 36 41 67) 9h30 à 11h30 9h à 11h30 375d

Couture créative Valérie RAVEL 14h à 17h 14h à 17h 14h à 17h de 50 à 120d
Activités numériques animées par mardi mercredi jeudi vendredi samedi TARIFS

Multimédia En partenariat avec 
le Centre Social de BEAULIEU

9h à 12h
14h à 17h30

9h à 12h
14h à 17h30

9h à 12h
14h à 17h30

9h à 12h
14h à 17h30

9h à 12h
14h à 17h30 Se renseigner

Corporelles animée par lundi mardi mercredi jeudi vendredi TARIFS

Méditation Association MZEN
Odile MURON 04 77 74 36 06 18h00 - 19h30 Se renseigner

Salsa cubaine Anne BERTHELON (06 22 25 58 43) samedi : 9h30 à 12h 15d / séance

Danse fusion contemporaine Sarah AVELISJAN (06 65 00 06 59) 10h à 11h30
17h30 à 19h 19h30 à 20h30 Se renseigner

Danse africaine Isabelle BRU (06 13 08 89 50) 19h à 21h de 225 à 250d

Percussions africaines 18h30 à 19h30 Se renseigner

Kizomba Estelle  (06 89 25 80 44) 18h30 à 22h30 Se renseigner

Bio Danza Sophie DUMAS/Arlette BOIS
(06 51 97 01 67/06 85 25 61 09) 20h à 21h30 17h30 à 21h30 Se renseigner

Yoga Ilke VAN CAMP 18h30 à 20h de 90 à 160d

Danse création Mme VERNAY (06 16 41 35 29) 18h à 20h Se renseigner
Karaté / training défense Alain GROSSEMY 17h30 à 19h 17h à 18h30 40d

Sports collectifs d’intérieur Perrine JULLIAND 17h30 à 19h Alain GROSSEMY

Hip Hop Aziz 15h30 à 17h 40d

Aquagym (piscine Yves Nayme) F.S.G.T. 16h à 17h de 50 à 120d

Afro house Estelle (06 89 25 80 44) 19h à 21h Se renseigner

Pilates Gym douce / Gym dos Françoise MONCELON (06 62 02 96 49) 12h15 à 13h15 12h15 à 13h15 Se renseigner

Gym seniors Françoise MONCELON (06 62 02 96 49) 15h à 16h
Expression animées par lundi mardi mercredi jeudi vendredi TARIFS
Théâtre ZANGMO 19h à 21h 14h à 16h Se renseigner

Chant petits chœurs « Mélodiez » (06 78 48 82 70) 19h30 à 21h30 Se renseigner

Activités seniors animées par lundi mardi mercredi jeudi vendredi TARIFS

Chorale Office Stéphanois des Personnes Agées
Informations : 04 77 47 40 50 14h à 17h de 90 à 130d

Gym dynamique Office Stéphanois des Personnes Agées
Informations : 04 77 47 40 50 9h45 à 10h45 Se renseigner

Gym douce Office Stéphanois des Personnes Agées
Informations : 04 77 47 40 50 10h45 à 11h45 Se renseigner

 Les activités se dérouleront du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 13 juin 2020

Pour les 16-20 ans
Tu as besoin d’un petit coup de pouce pour trouver un 
terrain de stage, réfléchir sur ton orientation scolaire 
ou ton projet professionnel, faire un CV, financer un 
projet, trouver une formation, obtenir un logement…
Un lieu accueil sera ouvert fin septembre début 
octobre dans de nouveaux locaux situés 4 B rue 
Nicolas Mignard.
Nous pourrons t’accueillir pour t’accompagner dans 
tes démarches et te faire découvrir de nombreux 

dispositifs qui 
pourraient t’aider 
à réaliser tes projets personnels ou professionnels : 
l Projet de départs autonomes en vacances
l Emploi
l Chantiers éducatifs
l Service civique 
l Garantie jeunes…
Tu souhaites t’investir dans la conception des 
aménagements de ce nouveau lieu d’accueil, n’hésite 
pas à venir rencontrer notre équipe qui t’apportera 
plus d’informations.

Nouveau : 
un lieu d’accueil  




