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CULTURE & JEUX

Nous vous retrouvons tous les vendredis de 16h30 
à 18h30 hors les murs au Square des Couleurs :
- Ateliers peinture animés par l’association «Arts et 
développement» 
- Ateliers brico durable : Consommez moins, réparez 
et recyclez plus !
Dans ces ateliers, Pierre donne rdv à tous les 
futurs bricoleurs pour apprendre à réparer son 
petit matériel électronique, informatique, vélos...et 
partager ses connaissances. Donner une nouvelle 
vie à ses objets et lutter contre le gaspillage, telle 
est sa devise !
Programmation en lien avec le service politique de 
la ville de Saint Priest

ADULTES

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose, le centre 
social l’Olivier s’engage pour lutter contre les cancers 
féminins et vous invite à participer le Jeudi 7 octobre au 
Petit Déj Infos dès 9h avec tous les partenaires puis à 
14h à un atelier d’initiation Zumba. 

TOUS CONNECTÉS
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Des ateliers numériques «comment prendre rdv 
sur caf.fr» ont lieu les mercredis et jeudis de 14h à 
16h avec notre accueillante numérique sur rdv au 
04.78.21.55.56.
Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner 
le public dans les démarches administratives et 
notamment de rendre autonome la prise de rdv, 
sésame devenu obligatoire pour se rendre à 
la CAF !

«Nous sommes heureux de vous retrouver en 
cette rentrée 2021-2022  qui a démarré sous 
les meilleurs auspices avec un carrefour des 
associations ensoleillé et une journée Portes 
Ouvertes très animée ! 
Elle sera aussi celle du renouveau avec une 
nouvelle direction et l’arrivée de nouvelles 
recrues dans l’équipe, suspens donc !
Paulo Coelho cite : «Le futur a été créé pour être 
changé ! » 
Tel sera l’adage de cette rentrée  !

Zeineb MAAOUI, Présidente

Edito

Toute une programma-
tion est proposée sur 
la Ville de St Priest, 
notamment La Marche 
Solidaire du Samedi 9 
octobre pour laquelle 
vous pouvez vous 
inscrire auprès du 
CCAS: 06 25 22 75 38

TEMPS PART’ÂGÉ

Sur le Temps Part’Agé du vendredi, on se retrouve autour 
d’un café, d’un thé pour papoter sur l’actualité, échanger 
sur nos quotidiens, jouer et partager nos idées et envies. 
Espace ouvert de 14h à 17h dès le 24 septembre. 
Deux fois par mois, les Tables d’hôtes s’organisent avec 
vous. Venez proposer vos idées recettes pour cuisiner 
tous ensemble dans une ambiance conviviale et par-
tager des repas sains cuisinés avec des légumes de 
saison. 
Nous programmerons en groupe des thématiques qui 
feront vivre les ateliers Tables d’hôtes.
Céline, diététicienne animera également des ateliers 
pour vous faire découvrir pleins d’astuces pour prendre 
soin de vous en mangeant. 
Rdv le 1er octobre sur inscription. 



La gazette de L’OLIVIER Septembre & Octobre 2021

ZOOM : Rétrospective de l’été !

«Les vacances avec l’Olivier» ont attiré de nombreux 
participants et c’était bien prévisible après cette année 
quelque peu maussade liée à la crise sanitaire ! Le public 
avait besoin de se divertir encore plus qu’à l’accoutumée : 
animations hors les murs «Couleurs d’habitants», initiations 
et animations circaciennes, arts plastiques, jeux en plein 
air et sorties à Aix les bains, château du Touvet, Facteur 
Cheval, safari de Peaugres et l’île aux pirates...

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
Temps part’âgé convivial (Seniors)
Ateliers peinture et brico durable (Tous publics)
LUNDI 27 & MARDI 28 SEPTEMBRE 
Temps des parents
VENDREDI 1ER OCTOBRE 
Table d’hôtes (Temps part’âgé)
Ateliers peinture et bricodurable (Tous publics)
MARDI 5 OCTOBRE 
Journée d’accès aux droits pour les retraités
MERCREDI 6 OCTOBRE                             
Atelier cirque (Parents-enfants) dans le cadre 
de la semaine de la santé mentale
JEUDI 7 OCTOBRE 
Initiation zumba dans le cadre d’octobre rose

SAMEDI 9 OCTOBRE À 9H
Marche solidaire pour octobre rose
SAMEDI 23 OCTOBRE 
«Jouons ensemble» au Parc Mandela sur la 
thématique du tri et des déchets

REPORTAGE : La journée Portes Ouvertes 

Cette journée fut un grand succès, elle s’est déroulée en 
2 temps :
- Un café gourmand en début d’après-midi a permis de 
réunir une vingtaine de bénévoles, intervenants d’activités 
& professionnels pour amorcer le démarrage des activités 
en cette rentrée 2021-22, un temps convivial afin de faire 
connaissance entre anciens et nouveaux arrivants !
- Présentation de toutes nos activités à un public venu 
nombreux, certains ont dû patienter à l’extérieur du centre 
afin de respecter les jauges des salles et les protocoles 
sanitaires. Heureusement, un espace en plein air avait été 
pensé pour permettre de répartir cet afflux de visiteurs !
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30 rue Maréchal Leclerc - Saint-Priest   04 78 21 55 56 @ accueil@centresocial-olivier.fr

DU 25 AU 30 OCTOBRE 
EMBELLISSONS NOTRE QUARTIER BELLEVUE !  
avec des ateliers sur le tri des déchets, sur le 
gaspillage alimentaire, oeuvre d’art collective & 
éphemère à base de récup’ ....

PAROLES LIBRES

« U n e  b e l l e 
sculpture pensant 
à Rodin, Philippe 
Ory  l’a reproduite 
simplement avec 
son  c rayon de 
papier»

VENDREDI 8 OCTOBRE 
Ateliers peinture et brico durable (Tous publics)


