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ÉDITO
Bonjour à tous et à toutes,

Et bienvenue au centre socioculturel 
l’Olivier !

Nous espérons que l’amélioration et le 
dynamisme constatés en 2022 au centre 
perdureront pendant l’année 2022-23.

De nouveaux projets sont à l’œuvre, 
notamment le vide grenier de l’été ; le 
cinéma plein air est de retour ; l’activité 
du conseiller numérique se poursuit afin 
de vous accompagner au mieux dans 
l’approche informatique.

Nous recherchons chaque année de 
nouveaux bénévoles, si vous êtes inté-
ressés, que vous avez des talents ou des 
savoirs à partager, nous vous accueil-
lons volontiers parmi nous !

Désormais, les actualités et les activi-
tés du centre sont visibles sur notre site 
internet et sont régulièrement postées 
sur les réseaux sociaux, sur la page 
facebook « centre socioculturel l’oli-
vier » et sur la nouvelle page instagram 
« #oliviercentresocioculturel ». 

Nous vous invitons à les consulter sans 
modération !

Il est temps de vous laisser découvrir 
notre brochure annuelle d’activités, il y 
en a pour tous les âges et pour tout le 
monde !

MESSIEURS,MESDAMES,  
OSEZ PASSER LA PORTE DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL L’OLIVIER ! 
REJOIGNEZ-NOUS !

La Présidente, les administrateurs

Le Centre Socioculturel l’Olivier 
est un espace ouvert à tous, sans 
distinction sociale, culturelle, de 
genre ou d’âge.
C’est un lieu d’accueil, d’échange, 
de partage, d’accompagnement,  
de rencontre et de ressource. 
Il propose des services et des 
activités en fonction des besoins 
repérés sur le quartier, pour tous 
les publics : activités d’éveil, de 
socialisation, de création, d’évasion 
et de fêtes.

TOUTE L’ANNÉE, NOUS 
RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES 

Devenez acteur de votre quartier, pour le 
plaisir du partage, de la rencontre et de 
l’engagement.

Vous avez du temps, l’envie de partager 
un savoir, un savoir-faire, une passion.

Vous souhaitez vous engager pour un 
"mieux vivre" tous ensemble dans votre 
ville et pour les générations futures…

Nous pouvons vous rencontrer pour faire 
connaissance, vous proposer une mission 
bénévole sur-mesure et vous accompa-
gner tout au long de l’année pour réaliser 
vos projets.

Rejoignez-nous à tout moment, pour 
un engagement ponctuel ou régulier ! 
(Accompagnement scolaire, cours de 
français, aide administrative, bricolage, 
ateliers créatifs, cuisine, temps festifs…).

ENGAGEZ-VOUS  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le centre social est géré par un conseil 
d’administration composé d’habitants 
engagés pour un mieux vivre ensemble 
sur son territoire de proximité, avec le 
soutien d’une équipe de professionnels. 
Il favorise la participation de tous à la vie 
de la cité, ainsi que des actions de solida-
rité entre tous. 

PARTICIPEZ À LA VIE ASSOCIATIVE  
DE VOTRE CENTRE SOCIO-CULTUREL

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
MERCREDI  

31 MAI 2023  
À 17H30

Tout utilisateur est invité à adhérer aux valeurs et au projet 
de l’association en prenant une carte d’adhésion annuelle. 

Une fois par an, nous réunissons tous les adhérents, pour 
rendre compte de l’ensemble des activités réalisées et 
recueillir leur avis afin de sans cesse nous améliorer.

C’est aussi le moment de l’élection des nouveaux adminis-
trateurs. N’hésitez pas à vous engager !
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Tous les ans, la mairie de Saint-Priest propose aux jeunes San priots de 
16 à 25 ans, de réaliser des chantiers d’utilité sociale.
Le centre socioculturel l’Olivier est une des structures relais.  
Nous accompagnons les jeunes de notre territoire, intéressés  
pour réaliser les démarches et définir leur projet. 

Ces chantiers jeunes sont une bonne occasion d'expérimenter le monde du 
travail et de contribuer à un projet personnel : départ en vacances, soutien 
familial, inscription à l’école, permis…

 Renseignez-vous dès le mois d'avril ! 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

PRIMAIRE
 Les mardis et jeudis de 16h30 à 18h15 :  

élèves des écoles E.Herriot et J.Brenier
Possibilité de pédibus pour les enfants scolarisés dans les écoles  
J. Brenier et E. Herriot à 16h30 

SECONDAIRE
 Les lundis et les mercredis de 17h à 18h30

Objectifs des séances :
 Favoriser l’autonomie de l’enfant et l’acquisition de méthode

 Dans le cadre d’un projet pédagogique adapté à chaque niveau, proposer des 
activités et projets, support d’épanouissement et d’ouverture culturelle

 Favoriser une relation parent-enfant épanouie

 Accompagner la réflexion des collégiens dans leur orientation

Des séances ouvertes aux parents seront régulièrement proposées afin 
de partager ce temps d’accompagnement scolaire et d’échanger entre 
parents sur les pratiques éducatives.

ATTENTION : Pour les primaires, les inscriptions se feront exclusivement sur 
orientation des équipes éducatives des établissements scolaires : E. Herriot, J. Brenier.

 Inscriptions et Entretiens du 12 au 30 Septembre
La présence d’un parent à l’inscription est indispensable.  
Un échange sur les besoins de l’enfant et les attentes  
de ses parents aura lieu avec le référent de l’activité.

 Démarrage à partir du  lundi 3 octobre (collégiens)  
& mardi 4 octobre (primaires)

 Les artistes de l'Olivier : 9-10 ans (du CM1 au CM2) 
Mercredi de 14h30 à 16h

 Les p’tits artistes de l’Olivier : 6-8 ans (Du CP au CE2) 
Mercredi de 16h15 à 17h45

Eveil aux arts plastiques. Les enfants peuvent exprimer librement leur 
créativité et s'initier à diverses techniques : peinture, dessin, collage, 
modelage…

 Lundi de 16h45 à 18h15
(Réservé aux familles du quartier Bellevue,  
présence d’un parent obligatoire)

Nous proposons aux familles un espace parents-enfants  
de 6 à 12 ans pour réaliser les devoirs ensemble par le biais  
de méthodes ludiques, encadré par une intervenante diplômée en écoute 
bienveillante.

Valeurs fortes : entraide & convivialité.

En cas d’absences répétées 
ou de non engagement, 
suite à un entretien, la 
place pourra être proposée 
à d’autres enfants en liste 
d’attente.

CHANTIERS JEUNES

LES ARTISTES DE L'OLIVIER (6-10 ans)

DEVOIRS EN FAMILLE Possibilité de 
participer à deux 
séances d’essai 
gratuitement.

ENFANCE-JEUNESSE
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CONNEXION PARENTS-ENFANTS
 Semaine du 5 au 10 juin

Temps dédié à des activités en famille pour partager des moments forts 
avec ses enfants : ateliers pâtisserie, spectacle, activités numériques ludiques, 
conférences pour sensibiliser sur divers sujets (place des écrans dans nos vies...), 
petit dèj’ des parents... 

FAMILLE

ACTIVITÉS ENFANTS - PARENTS

TEMPS DES PARENTS

LES P’TITS EXPLORATEURS
 Mercredis de 14h30 à 16h 30 

Accueil parents-enfants de 0 à 6 ans dans un espace ludique.
Possibilité d’accompagnement par une autre personne,  
avec autorisation parentale. 

Espace pour jouer, expérimenter, inventer et créer,  
tout en s’amusant ! 

Un temps convivial qui permet aux enfants de se socialiser  
et aux parents d’échanger entre eux, suivi d’un goûter partagé  
pris en commun.

Maximum 20 personnes par séance.

JOUONS ENSEMBLE
 A chaque période de vacances scolaires

Venez partager un temps de jeu et de goûter seul,  
entre amis, en famille et toutes générations confondues…

Au gré des saisons, une thématique sera imaginée ensemble.

SORTIES FAMILIALES
 A la journée :

Partons à la découverte de lieux culturels et naturels, de détente et de loisirs pour 
créer des liens entre habitants et entre générations : parc animalier, sortie neige, 
ferme pédagogique, grottes, Touroparc, lacs...

Tarifs selon le quotient familial de la CAF : 2 à 10€ la journée  

 Week-end en famille :
Créons un groupe pour organiser un week-end sur mesure à la découverte d’un 
lieu original en hébergement insolite (cabanes, tipis, roulottes…)

Tarif selon quotient familial de 25€ à 55€€ / Possibilité d'actions 
d’autofinancement

PRÉPARONS ENSEMBLE, VOS VACANCES !
Réunions d’information collectives mensuelles de janvier à Juin :

Accompagnement individuel et collectif de vos projets de vacances pour 
apprendre à utiliser les bons VACAF, rechercher votre lieu de séjour et votre 
transport, préparer votre budget vacances et épargner.

DIVERTISSONS-NOUS, ÉVADONS-NOUS...

 Un mardi tous les 15 jours de 14h à 16h 
Groupe de paroles animé par un professionnel
Pour des relations parents-enfants épanouissantes, échangeons nos expériences 
sur différents thèmes à partir de vos questions sur l’éducation, la santé, 
l’alimentation, le sommeil, les écrans…



8 9

INTERGÉNÉRATIONNEL

 Pratiquer des activités entre enfants, parents, avec les seniors
 Se retrouver et s’initier à des loisirs variés
 Découvrir les ressources de la commune et de ses alentours
 Apprendre à mieux se connaître entre habitant(e)s du quartier

Retrouvez à chaque période de vacances scolaires une programmation 
originale pour partager des loisirs tous ensemble, dans et hors les murs :

 Sorties : canoë, accrobranche, parc de proximité, patinoire, vélo, musée…

 Ateliers : cuisine, pâtisserie, créations manuelles, bricolage, expériences 
scientifiques…

 Initiations : éveil musical, rollers , arts plastiques…

 Jeux coopératifs, du monde, d’éveil et de société….

 Spectacles et goûters partagés 

Nous restons toute l'année à l’écoute de vos envies …

LES VACANCES À L’OLIVIER

Des ateliers animés par des bénévoles (sur inscription)
Toute l’année vous pouvez proposer un savoir à partager régulièrement, 
ponctuellement ou sous forme de stage… A vos initiatives !

 TRICOT/CROCHET  Lundis de 13h30 à 15h30

 PÂTISSERIE   1er lundi du mois de 14h à 16h 

Nous recherchons des bénévoles pour animer des ateliers :  

ACTIVITÉS CRÉATIVES, JEUX DE SOCIÉTÉ (SCRABBLE, BELOTE...)

Votre centre social est un lieu pour échanger sur les questions  
du vivre ensemble et du respect de l’environnement.

Mobilisez-vous et venez participer aux projets !

 « Embellissons notre quartier Bellevue » (Semaine du 31octobre au 4 
novembre) : ramassage des déchets, tri sélectif, ateliers 0 déchets & œuvre collective

 Ateliers bricolage : Un mercredi par mois de 17h à 19h afin de sensibiliser 
au gaspillage : Consommer moins, réparer, recycler, redonner une seconde vie à 
vos petits meubles avec l’association Bricologis.

Vous souhaitez monter un projet d'entraide, d'animation, de loisirs ou de séjours 
entre adultes, séniors ou familles... Contactez nous ! 

Nous pouvons vous accompagner dans la réalisation d'action d'auto-
financement et la recherche d'aide financière.

Une fois par mois, le groupe "santé vous bien", propose un repas, mêlant 
les savoir-faire de chacun et la mise en pratique du développement 
durable dans vos assiettes : manger local, de saison, raisonné, et tendons vers 
le zéro déchet.  
Les actions du groupe contribuent au financement de projets vacances en 
famille. Vous souhaitez vous joindre à nous, contacter Mélanie.

LES RENDEZ-VOUS DE DD (Développement Durable)

ATELIER "SANTÉ VOUS BIEN"

AIDE AUX MONTAGE DE PROJETS COLLECTIFS

LES INITIATIVES HABITANTS

Ateliers  
gratuits 

et ouverts 
à tous !
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ESPACE BIEN ÊTRE
 Un jeudi tous les 15 jours de 14h à 16h

Bulle de détente pour prendre du temps pour soi, se relaxer et se sentir mieux dans 
sa tête et dans son corps
 Techniques de maquillage, coiffure, relooking, massage, tatouages henné…
 Fabrication de produits « home made » : crèmes, masques visage….
 Sorties à thèmes : Hammam, fish pédicure…

SORTIES DE PROXIMITÉ
En partenariat avec le CCAS & les centres sociaux Louis Braille et la Carnière,  
une programmation de sorties et activités accessibles est proposée à 
l’année afin de découvrir la région lyonnaise et son patrimoine culturel 
(musée de la Confluence, quartier Berliet, biennale d’art contemporain…)

PLATEFORME LINGUISTIQUE
 Français Langue Étrangère : Mardis et jeudis de 14h à 16h

Si vous souhaitez apprendre le français à l’écrit et à l’oral, vous améliorer et 
devenir plus autonome dans la vie quotidienne, contactez-nous.

La plateforme est mutualisée entre les trois centres socioculturels  
de Saint-Priest et portée par le centre socioculturel La Carnière.  

 Tests de niveaux SUR RDV à partir du 14 septembre

ALPHABÉTISATION
 Mardi de 14h à 16h   Jeudi de 9h15 à 11h15

Animé par des bénévoles, le cours permet de "se socialiser en apprenant 
le français et d'apprendre le français en se socialisant."

YOGA DU RIRE 
 Vendredi de 11h à 12h

Techniques qui mêlent rires spontanés ou forcés avec des exercices  
de respiration, relaxation & étirements

ADULTES-SÉNIORS COUTURE
 Jeudi de 9h15 à 11h15 / de 14h à 16h

Cours tous niveaux :
 S’initier aux bases de la couture : coudre des ourlets, boutons, fermetures éclair
 Transformer, customiser un vêtement
 Réaliser un projet de création
 Participer à des projets collectifs en lien avec l’actualité nationale (Octobre rose, 

Ligue contre le cancer…)

ZUMBA 

 Vendredi de 14h30 à 15h30
Entrainement complet : renforcement des muscles, équilibre, flexibilité pour prendre 
soin de son corps et se sentir bien dans sa tête

SOPHROLOGIE  

 Jeudi de 14h à 15h30 > niveau avancé 
 Jeudi de 15h45 à 17h15 > niveau débutant

Apprendre à utiliser des techniques simples de relaxation, prendre le temps de 
respirer, ressentir, écouter… Pause détente pour libérer les tensions. 

MARCHE DOUCE (à partir de 55 ans)  

 Lundi de 14h à 15h30
Marche de proximité adaptée à votre santé  avec un éducateur sportif diplômé                                  

GYM DOUCE  (à partir de 55 ans)   

 Vendredi de 9h à 10h
Activité corporelle basée sur des exercices physiques doux  
pour assouplir le corps et l’entretenir

TEMPS PART’ÂGé » (à partir de 55 ans)

 Vendredi de 14h à 16h 
Les participants sont invités à être acteur de leur temps libre et sont force de 
proposition d’une programmation, selon les saisons et les envies : jeux de société, 
activités créatives, bien-être, sorties et visites diverses, initiation aux tablettes 
numériques.

 Table d'hôtes 1 vendredi par mois de 9h30 à 13h 
Atelier cuisine participatif et repas convivial.

Possibilité de 
participer à une 
séance d’essai 
gratuitement.

NOUVEAU
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NOS CULTURES EN MOUVEMENT ET EN PARTAGE

CHACUN DE NOUS EST ACTEUR DE CULTURE.
NOTRE CULTURE NOUS PERMET DE NOUS SITUER DANS NOTRE 
HISTOIRE, À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS. ELLE FAÇONNE NOTRE 
INSCRIPTION DANS LE PRÉSENT ET NOUS PROJETTE DANS L’AVENIR.

LA CULTURE SE TRANSMET, SE PARTAGE,  
SE DÉGUSTE, SE SAVOURE, SE MÉLANGE, S’ENRICHIT ET SE SUBLIME. 
COLLECTIVEMENT ELLE SE RÉINVENTE AU QUOTIDIEN  
ET SE TRANSFORME POUR FAIRE SOCIÉTÉ.

La langue est un vecteur essentiel de 
notre culture. Elle façonne notre façon 
de voir le monde. Apprenons à mieux 
nous connaître et à dépasser nos 
différences. Construisons ensemble  
la fête des langues.

Ateliers culturels pour recueillir la 
mémoire avant la transformation du 
quartier Bellevue.

Une fois par trimestre 
Temps fort pour faire connaître et 
valoriser les différentes cultures et 
traditions du monde entier.

Construites avec les habitants à partir 
de leurs envies et sur les thèmes de 
leurs choix : repas, musiques, contes, 
danses, initiations…

En juillet
Tout au long du mois de juillet, 
faisons vivre notre quartier Bellevue 
et Mozart et allons à la rencontre de 
l’autre et de toutes les générations, 
grâce à une programmation ludique, 
culturelle et festive sur mesure.

DU 11 AU 21 AVRIL  
(VACANCES SCOLAIRES) 
Temps ouvert à tous pour exprimer 
ses talents de comédiens avec la 
compagnie "le lien théâtre" par le 
biais de saynètes DANS et HORS les 
murs.

LA FÊTE DES LANGUES

PROJET MÉMOIRE & 
RÉCITS D'HABITANTS

SOIRÉES À THÈME

COULEURS D’HABITANTS

STAGE DE THÉÂTRE



 

CONNECT’ & VOUS 
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PERMANENCE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
 Mercredi de 9h à 12h sur RDV

Accueil, soutien et orientation. Vous traversez une période difficile dans 
votre vie et ne connaissez pas vos droits, la Conseillère en Economie Sociale 
et Familiales (CESF) du centre peut vous accompagner dans vos démarches, en 
toute confidentialité.

PERMANENCE CAF
 Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15
 Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15

Un technicien de la CAF vous reçoit sur rendez-vous. 
Attention : prendre rdv au préalable sur le site internet www.caf.fr 

PERMANENCE RETRAITE
CARSAT (Régime général) sur RDV au 3960
AGIRC-ARRCO (Retraite complémentaire) sur RDV au 0970 660 660

 Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Des conseillers vous accueillent pour préparer votre retraite  
et vous aider à monter votre dossier.

PERMANENCE EMPLOI
 Mardi de 14h à 17h sans RDV 

Un professionnel de l’ASPIE (Association San Priote pour l’insertion et l’emploi) 
vous accompagne dans vos recherches d’emploi et de formation, vous 
aide à rédiger votre CV et lettre de motivation, vous donne des informations 
législatives sur les contrats de travail…

PERMANENCE ADMINISTRATIVE
 Lundi de 13h30 à 16h30 sur RDV
 Mercredi de 13h30 à 16h sur RDV
 Vendredi de 14h à 16h30 sur RDV

Accompagnement individuel aux démarches administratives matérialisées

BORNE INFORMATIQUE
 En accès libre aux horaires d'ouverture du centre

COURS D'INFORMATIQUE DÉBUTANTS
 Les mercredis de 10h à 11H30 et jeudis de 9h30 à 11h,  

animés par des bénévoles. 
Sur inscription

ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
EN LIGNE 

 Les mercredis de 14h à 17h avec un conseiller numérique
Avec ou sans rendez-vous

PERMANENCE COLLECTIVE D'ACCÈS AUX DROITS
 Tout au long de l'année des cycles thématiques : Mes droits vacances, 

mon espace citoyen, le RSA, ...
Sur inscription

CYCLE DE FORMATION INFORMATIQUE  
POUR "ALLER PLUS LOIN"

 A partir de septembre 2022 avec un conseiller numérique
Sur inscription 

PERMANENCES  
ADMINISTRATIVES & ASSOCIATIVES

CONNECT’ & VOUS 
LE NUMÉRIQUE À L'OLIVIER
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PLANNING DES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Tricot/crochet
13h30 à 15h30

Marche douce
14h à 15h30

Pâtisserie
14h à 16h30

Devoirs en famille
16h45 à 18h15

Accompagnement 
scolaire secondaire

17h à 18h30

Cours français et 
langue étrangère

14h à 16h

Alphabétisation
14h à 16h

Accompagnement  
scolaire primaire
16h30 à 18h15

Atelier bricolage
17h à 19h

Couture
14h à 16h

Espace bien-être
(tous les 15 jours)

14h à 16h

Sophrologie  
niveau avancé
14h à 15h30

Sophrologie  
niveau débutant
15h45 à 17h15

Accompagnement 
scolaire primaire
16h30 à 18h15

P'tits explorateurs
14h30 à 16h30

Atelier "Les artistes 
de l’Olivier"  
14h30 à 16h

Atelier "Les p’tits  
artistes de l’Olivier"

 16h15 à 17h45

Accompagnement 
scolaire secondaire

17h à 18h30

Temps part’âgé
14h à 17h

Zumba
14h30 à 15h30

Atelier  
informatique  

débutant
10h à 11h30

Gym douce
9h à 10h

 Yoga du rire
11h à 12h

Alphabétisation 
9h à 12h

Atelier informatique
débutant

9h30 à 11h

Couture 
9h15 à 11h15

LUNDI MARDI JEUDIMERCREDI VENDREDI
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Jeudi 1er septembre Réouverture au public

Dimanche 4 septembre Carrefour des associations

Mercredi 7 septembre PORTES OUVERTES de 16h à 19h 

Du 3 au 8 octobre Semaine octobre rose

Du 10 au 14 octobre Semaine bleue

Du 17 au 21 octobre Semaine de la santé mentale

Du 24 au 28 octobre Vacances à l’Olivier

Du 31 octobre au 4 novembre Semaine "EMBELLISSONS NOTRE QUARTIER"

Mardi 8 novembre Petit dèj’ des bénévoles à 9h30

Du 19 au 22 décembre Vacances à l’Olivier  
 Grand goûter de fin d’année le 22 décembre

Mercredi 11 janvier Vœux partagés

Du 6 au 17 février Vacances à l’Olivier

Du 6 mars au 10 mars Semaine des droits des femmes

Du 11 au 21 avril Vacances à l’Olivier & stage théâtre

Mercredi 31 mai ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Du 5 au 10 juin Semaine de la parentalité 
 "Connexion parents-enfants"

Vendredi 23 juin Fête des bénévoles

JUILLET  ANIMATIONS D’ÉTÉ & COULEURS D’HABITANTS

INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

Carte  individuelle familiale

Habitants de Saint-Priest 5 € 10 €

Hors Saint-Priest 7 € 13 €

ADHÉSION ANNUELLE
OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS ET SORTIES

 Matin Après-midi

Lundi Fermé 13h30 - 18h

Mardi Fermé 13h30 - 18h

Mercredi 9h - 12h 13h30 - 18h

Jeudi 9h - 12h 13h30 - 18h

Vendredi 9h - 12h  13h30 - 17h30

NOS TEMPS FORTS

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS :
 Justificatif CAF ou avis d’imposition

 Pour les enfants : Carnet de santé à jour de vaccinations et numéro  
de sécurité sociale + délégation parentale en cas d’accompagnement  
d’un enfant par un adulte autre qu’un des parents.

CALENDRIER 2022-23



PORTES OUVERTES !
MERCREDI 7 SEPTEMBRE DE 16H A 19H
 Présentation et démonstrations des activités

 Rencontre avec les intervenants,  
bénévoles et professionnels

 Inscriptions à certaines activités

30 rue Maréchal Leclerc
69800 Saint Priest
T. 04 78 21 55 56
accueil@centresocial-olivier.fr

 Centre socioculturel l’Olivier

 oliviercentresocioculturel 

SOYEZ AU COURANT  
DE TOUT EN 1 CLIC !
grâce au site internet :  
centresocial-olivier.fr

VENEZ NOMBREUX !
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