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VACANCES À L’OLIVIER 

Cette quinzaine de février a été rythmée par deux thématiques 
« A la rencontre des dinosaures » où les familles sont devenues 
de véritables paléontologues en herbe... et « Bienvenue chez 
les extra terrestres » aux frontières de... l’irréel !
- Le musée des confluences et son grand récit de l’humanité  
en 4 expositions a ébloui les grands comme les petits ; en plus 
de donner du sens à notre thématique, cette sortie a suscité 
l’envie  aux parents de la renouveler ultérieurement en famille. 
- Cyrille, bénévole a fait découvrir sa passion pour 
l’archéologie dans des ateliers créatifs  en lien avec 
les fossiles & les empreintes  de végétaux  disparus. 
- Quant aux martiens et autres créatures insolites... 
ils se sont invités dans vos assiettes pour un atelier 
pâtisserie « fantastique », puis ont décollé à bord d’une 
fusée direction les étoiles... du quizz intergénérationnel ! 

ADULTES : 
 

La journée internationale des droits des femmes approche 
à grands pas, et nous allons fêter cela comme il se doit  
au centre social , qui a concocté pour vous une programmation 
spéciale 100% girl power : 
La semaine sera rythmée au gré de plusieurs thématiques :  
Conférence & visite guidée « les femmes et soieries  
vivantes» ; ciné débat ; brunch partenaires/habitants 
& quizz « La femme dans l’histoire » ; découverte de la 
naturopathie ; exposition « ça nous est égales » & rencontre 
avec l’adjointe à l’égalité des droits de Lyon 3ème; 
atelier « danse géante » avec découverte de la zumba 
salsation ; bulles de détente & espace bien être ...etc 
A travers cet évènement, nous souhaitons impulser de belles 
dynamiques, à la fois partenariales et au sein des groupes de 
participant(e)s et, évidemment , donner la part  belle aux femmes  ! 
 
« On ne nait pas femme, on le devient...» 
Simone de Beauvoir
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Un air de printemps souffle sur l’Olivier...  
avec une équipe (enfin !) au complet et le 
démarrage des projets qui nous tiennent à coeur. 
Le «Café des Langues», en partenariat avec les 
Artpenteurs et la Médiathèque de St Priest, a 
notamment vu le jour le 9 février. Une quinzaine 
de participants, de tous horizons, se retrouvent 
chaque mercredi dans un espace de partage et 
d’expression dans leurs langues maternelles. 
Restitution des créations prévue le vendredi 
25 mars au Centre Social : save this date !!  
Et toutes les autres... Car nous avons hâte de 
vous accueillir.

Karine MARTIN, Directrice

Edito

TOUS CONNECTÉS
Des permanences collectives d’accès aux droits 
ont lieu tous les lundis de 14h à 16h où différentes 
thématiques sont abordées : logement, santé etc... 
Sur inscription à l’accueil !

 
 

 

CULTURE
 

- En lien avec la politique de la ville, un 
projet théâtre en direction des habitants de 
Bellevue & Mozart va voir le jour à partir du 
mois de mars : des scénettes  seront jouées  
« hors les murs » dans le square Bellevue & des 
échanges avec le public auront lieu de manière 
interactive ! 
        DATES : 16 mars / 30 mars / 13 avril à 17h30
- Clôture du projet par un stage théâtre 
intergénérationnel prévu au centre social du 19 au 
22 avril avec la compagnie « Lien théâtre » (adultes, 
familles & enfants à partir de 7 ans) 
       Représentation vendredi 22 avril à 17h30

 « A la rencontre des femmes » 
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« Petite leçon artistique de français » n°1 ...

DU 2 MARS AU 13 AVRIL
Théâtre hors les murs au square des couleurs
JEUDI 3 MARS
Repas « Santé vous bien », à emporter !
VENDREDI 4 MARS
Temps part’âgé espace jeux (seniors)
DU 8 AU 11 MARS
Semaine «A la rencontre des femmes»
VENDREDI 11 MARS                                                     
Temps part’âgé atelier « Soins faits maison»    
JEUDI 17 MARS
Sortie de proximité exposition «Hyper réalisme»
VENDREDI 18 MARS
Temps part’âgé : Jeu « Tout le monde veut 
prendre sa place...»
VENDREDI 25 MARS
Temps part’âgé : découverte « Art thérapie »
Spectacle « Le café des langues, ma voix 
silence » à 19h30
JEUDI 31 MARS
Spectacle «Amour, gloire & papiers» (MJC)
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PAROLES LIBRES

Ohé ! Ohé ! le Printemps va revenir … les giboulées 
de Mars aussi …
Et, pardi, en Avril, il ne faudra pas se découvrir 
d’un fil !!!! Cependant, la Nature se réveille et nous 
redonne l’espoir que tout ira mieux.  Par Jeanne M .

Le rire est bon pour la santé...  
- « Une définition du rire ? Le plus grand 
antidépresseur ! »  Irène Frain
-« Le rire est le propre de l’homme »  Rabelais
                            Citations choisies  par Thérèse .

VENDREDI 8 AVRIL
Sortie « Café Chapuis & musée des arts et de 
l’industrie » à Saint Etienne (Seniors)

TEMPS PART’ÂGÉ : Zoom sortie Valrhona !
 

«Sortie mémorable ce 28 janvier, instructive et gourmande, 
c’est une réussite !  Nous sommes partis en balade à bord 
du petit train à Tain l’Hermitage, une ville chargée d’histoire, 
bordée par le Rhône, traversée par la nationale 7 & ber-
cée par la célèbre chanson de Charles Trenet ! Puis nous 
avons sillonné les vignes de la colline de Tain l’Hermitage, 
site de 140 hectares, classé depuis 2013 au patrimoine natio-
nal et nous avons terminé avec la visite de la chocolaterie 
Valrhona, cité du chocolat classée 1er site du chocolat en 
France ! Cette visite a dévoilé les secrets du grand chocolat 
et de sa fabrication et s’est clôturé par une dégustation haute 
en saveurs !»                                       Par Houria Chaabna
 
«La sortie à Valrhona et Tain l’Hermitage nous a beau-
coup apportée, en convivialité. On a apprécié les qua-
lités de Mélanie et Fanny, sympathiques, à l’écoute et 
sociables. Une bonne entente s’est dégagée du groupe. 
Merci au chauffeur du petit train pour ses petites attentions  
(couvertures contre le froid) ! A renouveler sans modération ! » 
                                                              Par Mart

DU 19 AU 22 AVRIL
Stage de théâtre parents-enfants       Thérèse H,

bénévole dans les 
cours d’alphabétisation 
au centre social, nous 
partage, au delà de ses 
qualités pédagogiques, 
ses talents artistiques...

     Les homonymes !

...ces mots qui ont la 
même orthographe ou 
la même prononciation 
a l o r s  q u ’ i l s  o n t 
des s ign i f ica t ions 
différentes...

VENDREDI 1ER AVRIL
Atelier « Alimentation & cancer » Sur inscription


