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Le concours de « la photo qui réchauffe le cœur » a été 
lancé mi décembre et vous avez été une trentaine de per-
sonnes à participer ! Un panel de photos en tous genres (et 
c’était le but !) de son animal de compagnie en passant par 
les fêtes de fin d’année, par des paysages bucoliques ou des 
couchers de soleil ... elles sont exposées actuellement dans 
le hall du centre social et soumises au vote du public ! 

VACANCES À L’OLIVIER
 

Du 19 au 22 décembre, on s’est amusé en famille grâce à 
un Escape Game à domicile (eh oui, au centre social !), pour 
nous faire entrer dans l’imaginaire de Léo un gros nounours 
qui avait besoin de nos petits champions pour gérer ses 
émotions mais aussi pour lutter contre le temps qui court à 
cause de nos écrans !! 
Petits et grands ont également eu la chance de partir à 
Montélimar à la découverte du palais des bonbons et des 
nougats !! Tout le monde s’est régalé et nos petits gourmands 
se sont éclaté dans un immense espace de jeux. 
Et enfin pour clôturer cette belle semaine et se dire à l’année 
prochaine, tout le monde était invité au spectacle multilingue 
« Bercés par le monde », suivi d’un goûter partagé, en partie 
concocté par nos petits pâtissiers !!
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«Bonjour à toutes et à tous, 

« 2023 est là et le centre social de l’Olivier 
toujours présent à vos côtés.

Plus que jamais, le centre aura besoin de 
vous cette année pour construire ensemble 
notre nouveau projet social. Cette année 
sera rythmée par de multiples rencontres 
et échanges pour semer les graines de nos 
actions pour ces futures années. 
Alors à très bientôt ! »

Ghyslaine MEYER, Directrice

Edito

TOUS CONNECTÉS
Un nouveau cycle d’ateliers numériques vous est 
proposé les mercredis de 14h à 16h à partir du 1er 
février 2023 :
Les moyens de communication PC (Skype / Zoom), les 
applications de communication mobile (Whatsapp, Telegram, 
Signal et Skype...), l’univers des réseaux sociaux & la Cyber 
sécurité/protection de données 

 
 
 

CULTURE
 

Pour cette deuxième édition du Café des langues 
en lien avec la compagnie des Artpenteurs, le Centre 
Socioculturel vous propose dès le 1er février, des 
ateliers les mercredis de 14h à 16h pour poursuivre 
la  valorisation des richesses linguistiques !
Si vous avez envie de :
       Partager et nous faire découvrir votre langue 
et votre culture 
       Pratiquer une langue « de coeur », que vous 
affectionnez particulièrement ...
Alors, ces ateliers sont faits pour vous ! 
Ils vous donneront l’occasion d’écrire, de rechercher 
et choisir différents textes, de  pratiquer la lecture à 
voix haute dans la langue parlée et/ou en français.

Le 1er prix à gagner : un bon 
d’achat chez le photographe avec 
albums photo à scrap-booker 
soi même pour redécouvrir les 
sensations d’autrefois et le plaisir 
d’éffleurer du papier glaçé ! On 
vous attend jusqu’au 10 janvier 
pour mettre votre petit bulletin 
dans l’urne ! La remise des prix 
aura lieu lors des vœux partagés 
de mercredi 11 janvier à 17h !

CONCOURS PHOTO



VENDREDI 24 FÉVRIER
Atelier pâtisserie (seniors)
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VENDREDI 6 JANVIER
Atelier créatif cartes de voeux (seniors)
LUNDI 9 JANVIER
Temps des parents 
Lancement des « papotages en français »
MERCREDI 11 JANVIER
Voeux partagés à 17h
VENDREDI 13 JANVIER
Temps part’âgé : sortie cinéma (seniors)
VENDREDI 20 JANVIER                                               
Table d’hôtes + jeux de société (seniors)
LUNDI 23 JANVIER
Temps des parents
VENDREDI 27 JANVIER
Repas marocain
Karaoké (Seniors)
MERCREDI 1ER FÉVRIER
Atelier «Café des langues»
Atelier numérique
VENDREDI 3 FÉVRIER
Table d’hôtes 
Atelier médiation animale (seniors)
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PAROLES LIBRES

MARDI 14 FÉVRIER
Sortie familiale neige (Parents-Enfants)

TEMPS PART’ÂGÉ : Sortie Château Batie d’Urfé

VENDREDI 17 FÉVRIER
Sortie seniors (à définir)

VENDREDI 10 FÉVRIER                          
Grand loto (Seniors)

MARDI 7 FÉVRIER
Atelier mémoire

Couleurs de feu
Je barbouille le monde
Farandole, folie ...  

Maison isolée
Par Philippe ORY,
Sa première oeuvre 
de l’année 2023 !

Nous avons profité d’un doux moment autour d’un bon repas, 
au restaurant l’Essentiel situé aux pieds du Château de la Batie 
d’Urfé avec un accueil des plus chaleureux.
S’en est suivie une agréable immersion au sein du château de 
la Bâtie d’Urfé célèbre pour son ensemble décoratif du milieu du 
16ème siècle composé d’une magnifique grotte artificielle faite 
entièrement de rocailles unique en France et d’une chapelle 
réalisée par des artistes italiens.
Ses jardins du style Renaissance sont également un plaisir 
pour les yeux, un mélange parfait entre géométrie, symétrie 
et régularité. Un très bel endroit pour flâner autour du château. 

MERCREDI 22 FÉVRIER
Atelier Café des langues

«Sortie Château Bâtie  
d’Urfé, sur la «Renaissance» 
animée par Marie, une guide 
très expérimentée.
L’Essentiel, Restaurant où 
nous avons apprécié un 
très bon repas, entouré 
d’animatrices sympatiques. 
Merci ! »
Par Martine et Marc

                                « Parlez vous français ...?! »
 

Des ateliers discussions où j’apprends le français 
en papotant vont voir le jour à partir de janvier !
Cette init iat ive est née de nombreuses 
sollicitations d’adhérentes des quartiers Bellevue 
& Mozart qui souhaitent pratiquer la langue 
française en groupe, autour d’un thé/café ...
Le premier atelier aura lieu lundi 9 Janvier à 14h !

Nouveau

Belle et heureuse année à toutes et à tous !  
Retrouvez-nous mercredi 11 janvier à 17h pour échanger 
nos voeux et trinquer autour d’une galette !


