
La gazette 
de L’OLIVIER

Mai & Juin 2022

 

Un programme printanier & ensoleillé pour cette fin d’avril :
- L’aménagement d’un potager  aux abords du centre  a permis 
à des familles nouvellement arrivées à Saint Priest de prendre 
leurs marques en douceur autour du jardinage, dans une 
ambiance intergénérationnelle enjouée !
- La visite au musée d’art contemporain de Lyon  était une 
découverte pour la majorité des familles qui se sont initiées à 
la perception des couleurs, des formes & des matières dans 
un univers d’oeuvres artistiques modernes, particulièrement 
inédit pour elles.
- Une grande chasse aux oeufs énergique et mouvementée 
a clôturé les «vacances à l’Olivier» ! Course folle à celui ou 
celle qui débusquait les premiers oeufs en chocolat, bataille 
d’eau puis temps calme sous les arbres autour d’un goûter !
 

FAMILLES : 
 

Du 7 au 15 juin 2022, aura lieu la 2ème édition de la semaine 
dédiée aux liens parents-enfants avec une programmation 
éclectique : spectacle, atelier pâtisserie en familles, goûter 
autour de plusieurs activités en compagnie de Fréquence 
école, petit déjeuner d’échange entre parents et l’association 
« Bulle d’empathie », débat entre parents et enfants à la 
ludothèque, ciné-débat au Scénario et sortie vélo en famille 
avec la Maison du vélo ! 
Cette semaine est une occasion pour vous et vos enfants, 
d’aborder des thématiques quotidiennes, de vous saisir 
d’outils et de découvrir des bons plans pour vous divertir !
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Avec l’arrivée du printemps, l’Olivier et le centre 
ville fourmillent de petits et grands projets. 
Des activités, des stages, des sorties, des 
chantiers, des évènements... pour tous les goûts, 
et pour tous les âges ! N’hésitez pas à passer 
nous voir ou vous abonner aux pages de nos 
réseaux pour rester informés de nos actualités, 
et celles de nos partenaires.
Le printemps est aussi la période de notre 
Assemblée Générale Ordinaire, prévue le 
mercredi 1er  juin à 17h30, qui vous présentera 
la rétrospective de l’année 2021. Ce sera 
également le moment pour nos adhérents 
d’élire les membres du Conseil d’Administration, 
instance en charge de la gestion de notre 
association. Et si, d’ailleurs, vous souhaitez 
rejoindre ce collectif, vous avez jusqu’au 24 mai
pour proposer votre candidature . 
« Etre un homme, c’est sentir, en posant une 
pierre, que l’on contribue à bâtir le monde » 
Antoine de Saint Exupéry. 

Karine MARTIN, Directrice

Edito

TOUS CONNECTÉS
Des cycles collectifs sont organisés les lundis de 
14h à 16h pour vous accompagner dans votre 
projet vacances avec la CAF et dans l’utilisation de 
«l’espace citoyen» sur le site de la Ville de Saint Priest ! 
Sur inscription à l’accueil !

CULTURE
 

Du 18 au 21 mai, c’est la Fête des Langues à l’Olivier !  
Au programme : Journées de rencontres dans le but de 
valoriser la diversité culturelle et linguistique en s’amusant 
avec les mots. Des ateliers calligraphie, jeux, tablettes 
numériques, animations & une sortie «biennale des langues» 
à Lyon seront organisés en partenariat avec la médiathèque 
de Saint Priest et la plateforme linguistique. Après le succès 
du «Café des langues», nous espérons vous compter aussi 
nombreux !

 « Connexion parents-enfants » 

  VACANCES A L’OLIVIER
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MARDI 3 MAI 
Temps des parents

JEUDI 5 MAI
Atelier colorimétrie (espace bien être)
VENDREDI 13 MAI
Croisière sur la saône & Resto Indien
Atelier découverte «Art-thérapie» (Temps 
part’âgé)
MARDI 17 MAI
Temps des parents 
DU 18 AU 21 MAI                                                   
Fête des langues : jeux, calligraphie, sortie 
biennale des langues de Lyon ...     
JEUDI 19 MAI
Repas libanais «Santé vous bien» 
Atelier manucure (Espace bien être)
MERCREDI 1ER JUIN
Assembleé générale à 17h30
JEUDI 2 JUIN
Yoga du rire (Espace bien être)
DU 7 AU 11 JUIN
«Connexion parents-enfants» semaine autour 
de la parentalité
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PAROLES LIBRES
JEUDI 23 JUIN
Sortie de proximité

TEMPS PART’ÂGÉ : Zoom sortie St Etienne!
 

«Café & soleil, deux accompagnatrices charmantes pour une 
journée découverte du Café Chapuis et de l industrie ste-
phanoise dans une ambiance conviviale ! Très bonne jour-
née conviviale, discussions, dégustation, des visites instruc-
tives dans la bonne humeur... Bravo pour l’organisation !»                    
Par Gigi Chapuis & Corine Couturier
 
«Un grand merci au Centre Social l’Olivier pour cette belle 
journée ! Nous avons apprécié les arômes de café du tor-
réfacteur Chapuis, qui nous a permis de découvrir l’his-
toire ancienne de sa petite entreprise à travers 3 généra-
tions & la culture du commerce du café à travers le monde. 
Puis le Musée des beaux arts et de l’industrie nous a trans-
portés dans un nouveau voyage historique : fabrique d’armes, 
de cycles & de soieries régionales. Les explications appor-
tées lors des visites nous ont ouvert l’esprit sur le passé 
et l’histoire actuelle de cette belle région Stéphanoise, si 
proche de Lyon. Bons souvenirs en mémoire et à partager...»                      
Par Agnès Triboulet

DU 24 AU 26 JUIN
Week end au lac de Chalain (Jura)

       

Dessin de Philippe Ory

«Ombre & lumière. 
Ville dans les nuages»

JEUDI 16 JUIN
Atelier cosmétiques maison & bar à thé

JEUDI 30 JUIN
Sortie au hammam (Espace bien être)

«Le printemps ...
Un petit œil jaune, tout jaune
– c’est la primevère, la première.
Un petit œil blanc, très franc
– c’est la pâquerette, mignonnette.
Un petit œil bleu, malicieux
– c’est le myosotis, tout fleuri.
Un œil de satin, quel malin !
– c’est la violette, qui me guette.»
Poème choisi par Jeanne Marino

«Dans le désespoir de l’histoire
Dans le ciel noir
Le calvaire du désespoir
Agitons les mouchoirs
Arrosons avec l’entonnoir
Pour gagner un pourboire
Et la colère éprouvée
Envoutée dans l’univers
De la terre d’outremer
Une prière enchantée
Le peuple bataille tristement
La Loire coule dans les champs
Penser-aimer, danser, chanter
Jouer sur le banc follement.»
 
Poème «Aimer et penser» 
écrit par Philippe Ory

MERCREDI 4 MAI
Atelier bricolage

les armes. Bravo aux guides 
pour leur clarté dans leurs 
présentations. Merci à notre 
chauffeur, Fabrice pour sa 
maitrise et son sourire. Elisa 
et Fanny, responsables et 
photographes, super !!!» 
             Par Martine & Marc

 
«Belle balade, riche en informations dégustatives au Café 
Chapuis puis l’après-midi, au Musée des Arts et de l’indus-
trie où le passé nous a éclairé sur les rubans, les cycles  et              


