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de L’OLIVIER
FAMILLES & PARENTALITÉ

L’évènement phare de début juin (du 4 au 12) : la semaine
de la parentalité organisée en partenariat avec les trois
centres sociaux de St Priest et la médiathèque.
AU PROGRAMME : Des ateliers, des conférences,
des spectacles, des espaces de jeux animés par des
professionnels de l’enfance et de la famille .
Pour clore cette semaine en
beauté, les familles ont pu
assister au spectacle tous
publics « viens choisir tes
parents » de la cie semelles
de vent et tiré d’un album
de Claude PONTIet jouer
aux jeux traditionnels et
vidéo avec pause jeux

ADULTES

Les participantes de l’espace bien être avaient à coeur de
tenter l’expérience «fish pédicure», dans un salon Croix
Roussien : une immersion des pieds dans un bassin rempli
de petits poissons appelés «garra rufa» (poissons docteur)
qui opèrent en douceur pour se débarasser des peaux
mortes. cette sortie a été partiellement auto financée par
la vente de baumes à lèvres réalisés en atelier bien être.
Journée ensoleillée, rigolades et plaisir ont été au rdv !
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Edito
«Un vent de liberté inaugure l’approche de
l’été. Nous avons hâte de vous retrouver.
C’est pour cela que l’équipe du Centre
socioculturel l’Olivier vous a concocté une
belle programmation estivale, pour tous.
Restons sages et raisonnables pour le bien
de tous»
Zeineb MAAOUI

TEMPS PART’ÂGÉ

A ne pas râter en Juin, le forum d’information et
d’inscription aux activités estivales seniors à partir
du mercredi 16 juin et la petite nouveauté : des
ateliers «mangez mieux» sur l’impact environnemental de notre alimentation. La programmation de
l’été s’annonce riche et variée avec des initiations
sportives, des sorties régionales, des découvertes
autour du numérique, de la cuisine et des ateliers
de produits de beauté «faits maison» ...

CULTURE & JEUX

Nous vous retrouvons tout au long du mois de Juillet
au square des couleurs (quartier Bellevue) pour nos
animations hors les murs «Couleurs d’habitants» :
un cinéma plein air le 16 juillet avec buvette dans le
cadre d’un projet d’autofinancement, des initiations
et animations circaciennes, des arts plastiques et
des jeux en plein air.
Programmation coordonnée avec le service
politique de la ville de Saint Priest

DÉVELOPPEMENT DURABLE «DD»

TOUS CONNECTÉS
Un cycle numérique réservé aux habitants de Bellevue
est en cours depuis début mai jusqu’au 25 juin 2021.
Autour de thématiques simples, il a pour but de conduire
les non initiés à entreprendre seul leurs démarches
administratives (CAF, AMELI, CARSAT..

Nous ne savons pas trier et pourtant… les déchets
peuvent être valorisés et avoir un impact positif sur
le réchauffement climatique.
Afin d’embellir votre quartier bellevue, un
ramassage des déchets est prévu dans le square
des Couleurs mercredi 23 Juin à 13h30 suivi de 3
animations :
- Course pour un trieur : Prend un déchet et met le
dans le bac adéquat le plus vite possible !
- Question pour un trieur : répond aux questions
pour tester tes connaissances en matière de tri !
- Astuces pour un trieur : Informe-toi sur la transition
énergétique et le tri des déchets
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ZOOM : Le Printemps des talents !
La fête des talents du 25 mai au 29 juin permet de célébrer
et de mettre en avant une mixité de dons & talents des
habitants du quartier par le biais d’expositions et d’ateliers :
- Des dessins à l’encre de chine par Philippe, un adhérent qui
a pris des cours de dessins en visio durant le confinement,
des dessins très colorés inspirés des mangas par une
jeune ado Hiba, des textes de slam écrits par les ados
de l’accompagnement scolaire en lien avec le collectif
AS’N et Rémy, des planches de bois magnifiquement
pyrogravées et des doudous réalisés en crochet par Violetta
- Des ateliers où des personnes ont pu s’initier à des jeux de
cartes des jeux d’échec... grâce au savoir faire de personnes
passionnées et même un atelier original de tawashi, inspiré
d’une méthode japonaise qui permet de fabriquer son
éponge «home made» avec des chutes de tissus en coton..

MERCREDI 16 JUIN

Journée d’information et inscriptions aux
activités estivales de Juillet (Seniors)
JEUDI 24 JUIN À 14H

Balade culturelle «Odonymie» (Temps part’âgé)
VENDREDI 25 JUIN À 14H

Atelier «mangez mieux» (Temps part’âgé)
VENDREDI 2 JUILLET À 10H

Table d’hôtes (Temps part’âgé)
MERCREDIS 7, 21, 28 JUILLET À 9H

Initiation marche douce (Temps part’âgé)
JEUDIS 8, 15, 22, 29 JUILLET À 10H30

Initiation sophrologie (temps part’âgé)
VENDREDIS 9, 16, 23, 30 À 9H

Initiation gym douce (Temps part’âgé)
VENDREDIS 9, 16, 23, 30 JUILLET À 10H

Tables d’hôtes (Temps part’âgé)
JEUDIS 8, 15, 22, 29 JUILLET À 14H

Initiation tablettes numériques (Temps part’âgé)
MARDI 8 JUILLET

Sortie facteur Cheval à Hauterives (familles)
VENDREDI 9 JUILLET À 18H

REPORTAGE : BALADE ODONYMIE

Cette sortie culturelle organisée par notre animateur seniors
Valentin, nous a permis de découvrir Saint Priest sous un
angle différent, une balade ensoleillée dans les rues et les
parcs afin de faire connaissance avec les personnages politiques et les écrivains qui ont donné le nom des rues de notre
jolie ville ! Journée fort agréable pour nous...les seniors !
Philippe O.

Sortie rollers, trotinettes UCPA (familles)
LUNDI 12 & MERCREDI 28 JUILLET

Atelier «Arts & Développement»
(Square des Couleurs)
MARDI 13 & 27 JUILLET À 10H

Sortie rollers, trotinettes UCPA (familles)
MERCREDI 15 & JEUDI 29 JUILLET
Arts plastiques en famille(Square des Couleurs)
VENDREDI 16 JUILLET

Ciné plein air Square des couleurs
MARDI 20 JUILLET
Crazy Pong en famille (Square des Couleurs)
JEUDI 22 JUILLET À 8H

Safari de Peaugres (Familles)
VENDREDI 23 JUILLET

Jeux d’eaux (familles)
Jeux quai des ludes (Square des Couleurs)
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