


EDITO 

 
    
En famille, en solo ou entre amis, venez échanger lors d’un atelier, d’une sortie ou d’une balade. 
Les accueils de loisirs enfance et jeunesse se réinventent pour le plus grand plaisir des enfants 
et des ados.
Découvrez les actions déjà mises en place, qui se poursuivent, ou nouvelles car le Centre Social 
et Culturel des Barolles est toujours attentif à répondre à vos attentes.
Notre engagement (professionnels et bénévoles) ne faiblit pas et la conjoncture actuelle étant 
toujours évolutive notamment avec les travaux de réhabilitation de nos locaux, nous ferons tout 
notre possible pour assurer une continuité de service et vous accompagnez au mieux.
Après les obligations de la rentrée – inscriptions aux activités et autres réjouissances – complé-
tez votre emploi du temps avec un investissement solidaire ! Contrairement aux idées reçues 
le bénévolat est très divers, s’adapte à toutes les compétences et gère au mieux le temps dont 
dispose chacun.
Le plein d ‘énergie est fait, le baromètre de la bonne humeur est au plus haut, nous sommes impa-
tients de vous accueillir dans les meilleurs conditions !

Pour le Centre Social et Culturel des Barolles

Fouzia Zahi  Valérie Beard  Pierre Clément
Co-présidente  Co-présidente  Co-président
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L’EQUIPE 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres élus
Fouzia Zahi  (co-présidente)
Valérie Beard (co-présidente)
Pierre Clément (co-président)
Catherine Le Brun (secrétaire)
Florence Morin (secrétaire adjointe)
Pierrette Morel (assesseure)
Cécilia Hakimi (trésorière)
Loane Amadeï 
Ramzy Ayachi
Nour-Hene Jouini
Sylvie Juillet
Nada Najah
Laurent Piacentino
Nada Najah

Les membres associés
Les parents de Paul Frantz
Panier des Barolles
FCPE Paul Frantz 
Ecole Paul Frantz
Collège Paul d’Aubared

Les membres de droit
Sonia Monfort (Conseillère municipale)
Laurent Durieux (Conseiller delegué)

Marjorie Malheu (Représentante CAF)

LES SALARIES

Salah Dahmane - directeur
Claudine Sautetner  - assistante de direction
Johanna Fraysse  - secrétaire accueil
Majdouline Miftah
responsable pôle adultes familles
Medhi Errido - responsable enfance-jeunesse 
Mounia Klaï - animatrice enfance, responsable 
Ribambelle
Anthony Escamez  - animateur jeunesse
Alison Guen - animatrice enfance
Fatima Kreiria - animatrice enfance
François Nagir - animateur multimédia, 
communication
Priscilla Kim Hak - animatrice français langue 
étrangère

LES COMMISSIONS

Projet social (Salah Dahmane)

Accueil De Loisirs Enfance Jeunesse (Medhi Errido)

Adultes et familles (Majdouline Miftah)

Communication/accueil (Claudine Sautetner/ François 

Nagir)

Dans toutes les commissions sont présents des 
membres du Conseil d’Administration et d’autres 
bénévoles/habitants.





ENFANCE

ACCUEIL DE LOISIRS
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Cette année l’Acceuil de Loisirs a été riche en activités avec des projets arts 
plastiques, sportifs, culturels et du jardinage. Pour la saison 2022-2023, le secteur 
enfance continuera de développer des actions variées.
Des activités jardinage seront toujours proposées aux enfants de 3 à 10 ans. Une 
parcelle créée par le secteur jeunesse et mise 
à disposition par le jardin partagé « Pause jar-
din » sera au service du secteur jeunesse. Fruits, 
légumes de saison mais aussi fleurs et aromates 
seront plantés et cueillis tout au long de l’année. 
La découverte des métiers : dans le cadre du 
centre de loisirs, les 8/10 iront découvrir dif-
férents métiers. Des rencontres seront organi-
sées avec des artisans, salariés et chefs d’entreprises pour mieux connaître leurs 
métiers. 
Comme pour l’année 2021/2022, des partenariats avec les clubs sportifs de la 
ville seront proposés pour initier les enfants de l’Acceuil de Loisirs à différents 
sports (rugby, basket etc..) 

La passerelle
Afin de faciliter le passage de l’enfance sur le secteur des pré-ados, nous avons 
mis en place une passerelle. Diverses activités sont proposées aux jeunes comme 
des grands jeux, des temps conviviaux mais aussi un camp d’été. L’idée étant de 
favoriser le lien entre l’enfance et la jeunesse pour faciliter la transition et l’inté-
gration des enfants dans cette nouvelle tranche d’âge. 

→ Medhi Errido 04 78 56 74 80
csc.stgenis.enfance@orange.fr
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PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE

→  Accueil de Loisirs, Ribambelle, arts plastiques,

accompagnement à la scolarité ... horaires et tarifs page 15
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 → Medhi Errido 04 78 56 74 80
csc.stgenis.enfance@orange.fr

COMMISSION ENFANCE
Cette année, nous souhaitons relancer les commissions en présence des familles 
et des enfants qui pourront ainsi faire remonter leurs satisfactions mais aussi les 
améliorations à apporter sur le secteur enfance. C’est aussi un moment pour vous 
de donner des idées d’activités ou de projet. N’hésitez pas à y participer, nous 
vous tiendrons informé des dates de commission.

RIBAMBELLE
Notre accueil périscolaire

Les animateurs du centre social et culturel accueillent les 
enfants sur le temps périscolaire au sein de nos locaux. 
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants le matin de 
7h00 à 8h30 et l’après-midi de 16h30 à 19h pour les mater-
nelles et 17h30 à 19h00 pour les primaires. 
Attention : le règlement de ribambelle a changé. Nous 
vous prions de bien vouloir le télécharger sur le site du 
centre social - www.csc-barolles.fr

Les séjours et nuitées
Durant l’été 2022, un séjour a été organisé autour des thématiques sport et détente. 
Pendant trois jours les 6/10 ans sont partis sur la base de loisirs de Thoissey. Au menu, 
tir à l’arc, escalabranche et piscine.
Un séjour pour 2023 est en cours de réflexion. Les familles peuvent prendre contact 
avec les animateurs enfance pour participer à l’organisation dès le début d’année. 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), les 
enfants de l’école Paul Frantz sont accompagnés deux fois par semaine par une 
équipe de salariés et bénévoles :  le jeudi aide méthodologique et jeux éducatifs, 
et le lundi (pour les CP/CE) ou le vendredi (pour les CE/CM) atelier d’expression 
avec la Cie l’Archipel.
Les enfants sont orientés par les enseignants vers le centre social. Les inscriptions 
débutent mi-septembre pour toute l’année scolaire 2022/2023. 
Pour accompagner les enfants, les bénévoles sont les bienvenus le jeudi. 

→  Accueil de Loisirs, Ribambelle, arts plastiques,
accompagnement à la scolarité ...  Horaires et tarifs page 15 



→ Medhi Errido 04 78 56 74 80
csc.stgenis.enfance@orange.fr

→  Activités pré-ados et ados, séjours, animations sportives, ateliers 
d’ arts plastiques - Horaires et tarifs page 15 
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JEUNESSE

DES ACTIVITES POUR LES JEUNES
Les animations de loisirs
Les mercredis, les samedis et pendant 
les vacances scolaires, le Centre Social et 
Culturel propose diverses animations aux 
jeunes de 10/13 ans. Il y a des activités 
sportives, culturelles, d’expression et culi-
naires. Des sorties sont mises en place pour 
les jeunes et leurs parents 1 à 2 fois par tri-
mestre pour voir des événements sportifs, 
ou participer à des activités. 
Les jeunes aiment participer à la mise en 
place des programmes et leurs idées sont 
les bienvenues.

L’équipe d’animation a mis en place un programme pour l’été 2022, avec diverses 
activités manuelles, sportives, expressions… Ils ont eu pour but l’épanouissement 
de chaque jeune, et aussi leur apporter de nouvelles expériences grâce à des 
activités qu’ils n’ont peut-être pas l’occasion de pratiquer.
 

Séjour
Cette année les jeunes ont pu organiser un séjour sur le parc d’attraction du « Fu-
turoscope » pour les 14/17 ans et organiser un séjour d’une semaine en bord de 
mer à Sanary-sur-Mer : des moments et souvenirs inoubliables. Les animateurs 
jeunesses sont à l’écoute des jeunes qui souhaitent organiser des séjours collectifs 
tout au long de l’année.
Pour plus d’informations, contactez les animateurs au 04 78 56 74 80.



→ Medhi Errido 04 78 56 74 80
csc.stgenis.enfance@orange.fr

→  Activités pré-ados et ados, séjours, animations sportives, arts 
plastiques... Horaires et tarifs page 15
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Animations de proximité
Des animateurs sont présents sur le quartier les mercredis, samedis après-midis et 
durant chaque période de vacances, où ils proposent diverses activités gratuites 
pour les jeunes de 13 à 17 ans. L’équipe d’animation est à l’écoute de toutes les 
demandes de projets, d’animations ou autres. 
En 2021/2022, un groupe de jeunes s’est mobilisé pour sensibiliser les enfants, jeunes 
et familles au harcèlement et cyber harcèlement à travers la projection d’un court 
métrage créé par les jeunes, suivi d’un débat animé avec l’association « Fréquence 
école ».
Un autre groupe de jeunes a pu participer à un projet pour comprendre comment 
est conçu un téléphone afin de notamment de réparer le sien.

Futsal
Comme chaque année, nous organisons chaque semaine (sauf veille de vacances et 
vacances scolaires) l’activité futsal loisirs. Pour participer, il faut être adhérent et 
payer une cotisation annuelle. Les créneaux horaires sont les suivants : 
le vendredi soir de 17h30 à 19h0 pour les plus de 16 ans.
le samedi matin de 10h30 à 12h00 pour les 10/13 ans. 

Toute bonne chose a une fin, Oussama Dobbi annonce avec regret son départ. Il sera 
donc remplacé dès la rentrée scolaire par un animateur déjà connu par les jeunes, 
Anthony Escamez.

Autofinancement
Cette année, encore, les jeunes ont pu financer une partie de leurs vacances et des 
sorties au Centre Social et Culturel grâce au ramassage de caddies sur le quartier 
pour ensuite les ramener à Auchan. Des ventes de gâteaux, boissons ou toutes autres 
actions d’auto financements sont possibles pour financer les différents projets 
portés par les jeunes. 
A partir de 14 ans, il y a la possibilité de participer à des chantiers jeunes.
N’hésitez pas à nous contacter afin de construire ensemble vos projets de loisirs ou 
de découvrir les moyens de financer vos actions. Les animateurs vous accompagnent 
tout au long de ces projets.
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Deux fois par semaine,  les collégiens sont accompagnés par une équipe de 
bénévoles volontaires et impliqués. Nous leur proposons un accompagnement afin 
de leur faire découvrir les nouvelles méthodes d’apprentissage ainsi qu’une aide 
aux devoirs pour les soutenir.
En parallèle, des projets sont mis en place. Pour l’année 2022/2023 et avec 
la participation du B612, du cinéma La Mouche, du collège d’Aubarède et des 
éducateurs de prévention, plusieurs animations culturelles, scolaires seront 
proposées aux jeunes inscrits. 
Une adhésion au Centre Social et Culturel suffit. Il faut se présenter à l’accueil à 
partir du 24 août. Les inscriptions débutent mi-septembre.

→ Medhi Errido 04 78 56 74 80
csc.stgenis.enfance@orange.fr

→  Activités pré-ados et ados, séjours, animations sportives, ateliers 
d’ arts plastiques - Horaires et tarifs page 15 
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Semaine du chocolat
Après le report de l’année 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, la 
Quinzaine du Chocolat a pu être organisée au grand bonheur des familles. 
Du 5 au 15 avril 2022, plusieurs animations ont été proposées par le centre 
social et ses partenaires (RPE des Barolles, L’école Paul Frantz, Le Jardin 
Passerelle, Le B612 et l’association Les Parents de l’Ecole Paul Frantz) et ont 
touché près de quatre-vingt personnes. 
Au programme : exposition de dessins autour du chocolat, ateliers cuisine, 
atelier Arts Plastiques et la traditionnelle Chasse aux œufs. Nouveauté de 
cette édition, l’association Les Parents de l’Ecole Paul Frantz ont proposé 
deux jeux de pistes dans le quartier, pour le plaisir des plus grands.
Un grand merci aux partenaires pour leur implication dans ce beau projet !

ADULTES ET FAMILLES 

Générations en cuisine
D’octobre à novembre 2021, un groupe d’habitants, intergénérationnel et 
mixte, s’est constitué pour participer au concours « Générations en cuisine » 
du réseau des Centres sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon. 
Après deux mois intenses 
d’ateliers cuisine conviviaux, 
l’équipe du Centre Social et 
Culturel a remporté le prix 
spécial « Eco-citoyenneté » pour 
leur recette de choux farcis 
veggie et son confit oriental. 
UN GRAND BRAVO A EUX !
Concourant dans la prestigieuse Cité Internationale de la Gastronomie de 
Lyon, le jury (composé de Chefs d’exception) les a félicités pour cette 
recette goûteuse et audacieuse ainsi que pour sa faible empreinte carbone.
La prochaine édition du concours aura lieu au Printemps 2023. N’hésitez pas 
à nous contacter si vous souhaitez participer à cette belle aventure.
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LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) DES BAROLLES 
Service public gratuit géré par la ville et animé par des professionnels de la petite enfance. 
Permanences administratives par téléphone ou sur rendez vous : mardi (15h30 à 18h30) ou jeudi (8h30 à 12h30). 
Temps collectifs avec les assistants maternels : mardi (9h15 à 11h15 hors vacances scolaires)
04 78 56 11 06 - abastier@mairie-saintgenislaval.fr - 48/50 place des Barolles 69230 Saint Genis Laval
APPRENDRE AUTREMENT - Mme Merazig 06 09 32 82 48
ASSOCIATION DES PARENTS DE PAUL FRANTZ - Mme Clous - lesparentsdepaulfrantz@gmail.com
B612 - 04 78 86 82 30 - mediatheque@mairie-saintgenislaval.fr
CÂLIN-CÂLINE - Mme Stralka Anastasi - assmat.calincaline@orange.fr
ECOLE PAUL FRANTZ - 04 78 56 66 05
FCPE PAUL FRANTZ - fcpe.frantz@laposte.net
LA MOUCHE - 04 78 86 82 28 - contact@la-mouche.fr 
PANIER DES BAROLLES - Jean-Pierre Cornu 06 67 59 80 80 - Nicolas Aymard 07 89 58 95 43
lepanierdesbarolles@gmail.com 
PAUSE JARDIN - pausejardin-sgl@gmail.com 
POM’CERISES 04 78 56 52 44
STRIDANSE - 04 78 51 90 00  - www.stridanse.com

Croqueurs d’histoires
Du  16 au 26 novembre 2021 s’est tenue la onzième édition de « Croqueurs 
d’Histoires » pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents. 
Ce projet, piloté par la Crèche Pom’Cerise, le Jardin Passerelle, la médiathèque 
B612, le RPE des Barolles et le Centre Social et Culturel, a permis de rassembler une 
centaine d’enfants, et une trentaine d’adultes autour du support du livre. 
Grâce au support de la lecture aux tout-petits, ce projet permet d’aborder la 
relation parent/enfant avec des temps ludiques.  
Tout au long de la semaine différentes animations ont été proposées : ateliers 
parents-enfants, atelier arts plastiques, temps « Racontines » proposé par le B612, 
petits jeux autour des livres, atelier créatif pour les parents. 
La semaine s’est clôturée par un spectacle « Lucie B’lule » (Art Son et Bien-être) et a 
rassemblé une cinquantaine de personnes.
Nous souhaitons une longue vie à ce projet !

PARTENAIRES 

→ Majdouline Miftah 04 78 56 74 80

 csc.stgenis.adultesfamilles@orange.fr

→  Ateliers yoga, do-In, tricot, couture, anglais, pilates, 
apprentissage du français... Horaires et tarifs page 14
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ACTIVITES 
Jours/Horaires/Tarifs 

Activités Jours Horaires Tarifs

Yoga
 

lundi
lundi
lundi
mercredi
vendredi
Démarrage semaine du 12/09

9h à 10h30
18h à 19h30
19h45 à 21h15
19h à 20h30
9h30 à 11h

135€ à
229€

selon Qf

Do in mardi
à partir du 13/09/22

18h30 à 20h 135€ à
229€

selon Qf

Pilates mardi
jeudi
Démarrage semaine du 14/09

20h à 21h30
18h à 19h30

135€ à
229€

selon Qf

Anglais lundi
à partir du 12/09/22

18h30 à 20h
débutant avec notions
20h à 21h30 
niveau intermédiaire

135€ à
229€

selon Qf

Arts Plastiques 
Adultes

mardi
à partir du 13/09/22

18h30 à 20h 135€ à
229€

selon Qf

Patchwork 1 jeudi sur 2 
à partir du 15/09/22

14h à 16h 30€
l’année

Accueil tricot et 
couture

Couture : lundi et vendredi
Tricot : vendredi

14h à 17h
15h à 18h

adh

Apprentissage
du français

lundi
vendredi
à partir du 12/09/22

14h à 16h
14h à 16h

adh
+ 30€/an

Après midi jeux lundis semaines impaires
à partir du 12/09/22

14h à 16h adh

Café laverie vendredi
1er et 3ème vendredi

15h à 18h
18h à 21h

adh
+ 2€ machine

1,2,3... soleil ! vendredi
à partir du 16/09/22

16h à 18h

A
d

ul
te

s 
et

 f
am

ill
es
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Activités enfants Jours Horaires Tarifs

Ribambelle
 3/10 ans

jours scolaires 7h à 8h30
16h30 à 19h

QF au
1/4h

Accueil de Loisirs
3/10 ans

mercredi journée avec repas 8h/9h30 à 17h/18h 
matin avec repas 8h/9h30 à 13h30/14h 
matin sans repas 8h/9h30 à 11h30
après midi avec repas 11h30 à 17h/18h
après midi sans repas 13h30/14h à 
17h/18h

QF

vacances scolaires journée avec repas 8h/9h30 à 17h/18h
après midi sans repas 13h30/14h à 
17h/18h

QF

Accompagnement scolaire
6/10 ans

jeudi
lundi ou vendredi
atelier d’expression

16h30 à 18h
16h30 à 18h

adh

Arts Plastiques lundi : CP/CM2
mardi : Maternelles
 

16h30 à 18h
16h30 à 18h

104€ à
198€

selon Qf

Activités jeunes Jours Horaires Tarifs

Accueil de Loisirs mercredi et samedi
+ vacances scolaires

14h à 18h 
8h à 18h 
(suivant programme)

Forfait
selon Qf

Animations sportives
Au gymnase Albert Mouton

vendredi
samedi

17h30 à 19h (ados)
10h à 12h  (pré-ados)

adh
5€

Accompagnement  
scolaire
 

mardi (médiation culturelle)
jeudi

17h30 à 19h
17h30 à 19h

adhEn
fa

nc
e 

et
 je

un
es

se

Pièces à fournir lors de votre inscription :
• N° d’allocataire CAF ou à défaut, dernier avis d’imposition  • N° de sécurité sociale

• L’adhésion (adh) au Centre Social et Culturel des Barolles est familiale. Elle est obligatoire pour 
toute activité. Elle est valable du 01 septembre 2022 au 31 août 2023. Son montant est de 11€ 
• La cotisation pour les activités est annuelle, elle est réglée dans sa totalité lors de l’inscription. Des 
facilités de paiement sont accordées : Règlement échelonné, chèques vacances et CESU, participation 
des comités d’entreprises. • Les activités tiennent compte des revenus Qf (Quotient Familial) • En 
l’absence de pièce justifiant le Qf, le tarif maximum sera appliqué • Les tarifs sont donnés à titre indi-
catif, ils peuvent être soumis à modification • Les conditions générales d’inscription sont disponibles à 
l’accueil • Possibilité de télécharger les dossiers sur le site internet : www.csc-barolles.fr
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Centre Social et Culturel des Barolles
48/50 place des Barolles 69230 St-Genis Laval

04.78.56.74.80 - csc.stgenis@orange.fr
www.csc-barolles.fr

HORAIRES D’ACCUEIL

LUNDI 9h - 12h 14h - 18h45

MARDI 14h - 18h45

MERCREDI 9h - 12h 14h - 18h15

JEUDI 14h - 18h45

VENDREDI 9h30 - 12h 14h - 18h45

Pendant les vacances scolaires :

9h à 12h et 14h à 18h
Tous les jours de la semaine


