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Les Centres Socioculturels, ce sont quatre équipements : 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 Centres Socioculturels / Clochettes / Arsenal 

• 1 EAJE : Multi-accueil les Grenouilles Bleues 

• 1 Espace Jeu et Numérique 

 

Des équipements de proximité au service des habitants ouverts à tous 

 Des équipes professionnelles, bénévoles, des partenaires associatifs qui met-

tent en œuvre le projet 

 Des valeurs associatives et une adhésion à la Fédération des Centres Sociaux 

 Des actions « Hors les murs » tout au long de l’année 

 Une adhésion associative 

L’adhésion à l’association vous permet de contribuer aux projets 

des Centres Socioculturels. Elle permet de participer aux instances 

de décision. 

Adhésion annuelle obligatoire pour participer aux activités quotidiennes 

 Famille : 10 € 

 Individuelle Adulte : 8 € 

 Association : 25 € 

Des actions « Hors les murs » sans adhésion 

Association Arc en Ciel 
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Adhérer aux Centres Socioculturels 

Association loi 1901 



 Bonjour à tous, 

  

Au nom de l’Association Arc en Ciel, je vous souhaite une très belle rentrée 

2021-2022 ! 

 Cette rentrée se veut : 

 Optimiste, car malgré le contexte sanitaire de ces derniers mois, nous avons su 
ensemble trouver des adaptations, innover et maintenir ces liens de solidarité 

qui n’ont cessé de nous animer. 

 Co-construite, avec vous, dans le cadre du renouvellement de nos projets Fa-
milles, 

 Participative, dans le cadre de la réouverture de notre équipement EAJE « Les 
grenouilles bleues », ou encore de « La Charte de l’engagement », 

 Enfin, Créatrice avec l’évolution de notre logo associatif et l’activation de notre 
site internet www.csarcenciel.fr où vous pourrez dès à présent télécharger 

notre plaquette et suivre notre actualité ainsi que celle de nos partenaires. 

 

 Bonne lecture à tous. 

 

Fatima HOUHOU, Présidente. 
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Le multi-accueil Les grenouilles Bleues  

C’est un lieu d’accueil, d'éveil et de socialisation de l’en-

fant âgé de dix semaines à 6 ans. La capacité d'accueil de 

la structure est de 20 places. 

REOUVERTURE SEPTEMBRE 2021 

Il propose, en lien avec le projet associatif des Centres So-

ciaux et Culturels, différents types d’accueil : l’accueil régu-

lier, l’accueil occasionnel, extra-scolaire et l’accueil d'ur-

gence. Ces accueils sont ou-

verts à tous les enfants de la 

Petite enfance (0-4 ans) 

Multi-accueil Les Grenouilles Bleues 

Projets proposés au cours de l’année :  

Les supports d’animation, sont des supports de découverte, 

d’apprentissage, de communication. Leur proposition s’inscrit à 

la fois dans le cadre du projet éducatif, mais également dans le 

cadre du projet pédagogique. Ainsi, les thématiques de l’ouver-

ture culturelle, de l’éveil des sens, de la découverte du dévelop-

pement durable seront abordées dans le cadre des animations. 

Les Ateliers  

 Cuisine et découverte des goûts  

 Décoration de l’entrée et de la structure  

 Découverte du jardin  

Les Activités culturelles 

 « Tout petits, tu lis ». Partenariat Médiathèque 

R. Martin du Gard  

 Spectacle jeune-public. Partenariat Théâtre Jean 

Marais et Les « Mercredis de Léon »  

Les Temps des parents  

 « Cafés rencontres » avec les pa-

rents, des ateliers ouverts parents-

enfants, « Les mercredis de Léon », 

etc. L’équipe relaiera les proposi-

tions des secteurs familles des deux 

Centres Socioculturels et des parte-

naires de la Commune.  

L’équipe EAJE est partenaire et accueillante du LAEP Kangourou de la commune. 

Reprise des activités la semaine du 6 septembre 
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ENFANCE- 4 à 11 ans- Accueil 

de loisirs sans hébergement 

Les enfants sont accueillis par tranches d'âges / 

selon les projets (4/5 ans et 6/11 ans) 

 Les mercredis de 13h30 à 18h (accueil de 13h30 

à 14h) 

 Accueil au Centre Socioculturel Clochettes 

 

Vacances Scolaires 

Accueil des enfants de 4 à 13 ans, de 8h00 à 18h en journée ou en demi-journée avec ou 

sans repas. 

Les enfants sont répartis par tranche d’âge / selon les projets : 

 Les 4/5 ans (12 places disponibles) au Centre  Socioculturel Clochettes 

 Les 6/9 ans (24 places disponibles) au Centre Socioculturel Arsenal 

 Les 10/13 ans (12 places disponibles) au Centre Socioculturel Arsenal 

Propositions d’ateliers et partenariat tout au long de l’année 

Sport, découverte culturelle, ateliers artistiques, sorties. 

Les supports d’animation, sont des supports de décou-

verte, d’apprentissage, de communication. 

Leur proposition s’inscrit à la fois dans le cadre du pro-

jet éducatif, mais également dans le cadre du projet de 

l’Association. 

Mini-camps spécifiques selon planning. 

Renseignements  

Secteur enfance 04 78 70 42 95 

Conditions d’inscription (cf page 15) 

Petite enfance / Enfance (4-13 ans) 

L’Accueil de Loisirs est un lieu d’éveil accessible aux familles de Saint Fons. Notre 

Accueil de Loisirs est déclaré auprès de la DDCS et respecte la réglementation Jeu-

nesse et Sport en vigueur. 

Reprise des activités le 8 septembre 
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Accueil de loisirs sans hébergement – Les 11-18 ans 

Les enfants sont accueillis par tranches d'âges / selon les projets 

 Les mercredis de 13h30 à 17h30 , les vendredis et samedis selon planning spécifique. 

 Les vacances scolaires en journée ou en demi-journée, selon planning spécifique. 

Propositions d’ateliers et partenariat tout au long de l’année 

Sport, découverte culturelle, ateliers artistiques, sorties. Les supports d’animation sont des sup-

ports de construction de projets avec les publics jeunesse. Ils leur permettent de s’inscrire dans 

un parcours de découverte, d’apprentissage, de mobilisation de leurs compétences, au service 

d’actions sur le territoire de Saint-Fons. 

 Projets culturels- Partenariat structures culturelles de la Commune. 

 Projet découverte sportive – Partenariat base de loisirs Métropole. 

 Projet « Ecole apprenante » - Partenariat Collège Alain 

 Mini-camps spécifiques selon planning.  

Lieu d’accueil : Centre socioculturel des Clochettes et Centre socioculturel Arsenal. 

Renseignements : Secteur Préadolescent au 06 34 16 32 01 

Conditions d’inscription (cf page 15) 

 

Le Projet Jeunes- Les 15-20 ans 

L’Espace d’accueil- L’Espace Projet : Temps d’écoute, d’information et d’accompagnement de 

projets. Lieux de détente et d’échange, activités sportives, culturelles et numériques. Les sup-

ports d’animation, sont des supports de construction de projets avec les publics jeunesse.  Ils 

leur permettent de s’inscrire dans un parcours de réussite, d’apprentissage, de mobilisation de 

leurs compétences, au service d’actions citoyennes sur le territoire de Saint-Fons. 

 Les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 17h à 19h,  

 Les vendredis soirs et samedis selon planning spécifique. 

 Les vacances scolaires en journée ou en demi-journée, selon projet spécifique. 

 Dispositifs d’accompagnement de projets, recherche de stages, projets internationaux 

« Let’s Go to Europe », aide aux vacances… 

 Dispositifs « Cités éducative » et « Promeneur du net » 

 Espace démarches administratives et mise en lien avec les différents partenaires (Mission 

locale, SMS…), permanence du BIJ et la Maison de l’emploi 

 « Boost your English », sur planning le mercredi de 14h à 16h 

Lieu d’accueil : Espace Jeu et numérique, Renseignement Secteur Jeunes au 06 46 16 88 35 

Conditions d’inscription (cf page 15) 

Projets jeunesse 
Reprise des activités le 8 septembre 
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Accompagnement à la scolarité 

Primaire 

 Les lundis ou mardis, et jeudis de 15h45 à 18h  

 En partenariat avec les école Allende et de Beauvoir. 

Lieu : Centre Socioculturel Arsenal 

 

Collège 

 Les mardis et jeudis de 16h à 18h45 

 En partenariat avec le Collège Alain 

Lieu : Centre Socioculturel Clochettes 

 

Lycée 

 Les lundis de 17h à 19h30 

 Les mercredis de 14h à 18h 

 Les vendredis de 17h à 19h 

Lieu : Espace Jeu et Numérique 

Modalités d’inscriptions (cf page 15) 

Carte d’adhésion + 10 € / an / jeune 

Inscription obligatoire par un adulte référent sur rendez-vous 

 Démarrage des activités la semaine du 5 octobre 

 Inscriptions à partir du 21 septembre sur Rdv au 04 78 70 42 95 

Une aide pour  

apprendre, s’organiser, 

acquérir des méthodes 

et devenir autonome. 

Un espace ludique, 

éducatif et culturel. 

Hors vacances sco-

laires. 

Reprise des activités le 5 octobre 



Lundi Mardi Mercredi

Accueil secrétariat 

13h30-17h30 

Accueil secrétariat 

13h30-17h30 

Accueil secrétariat 

8h45-13h 

Accueil secrétariat 

14h-17h 

Accueil secrétariat 

13h30-17h45 

Accueil secrétariat 

9h-12h et 14h-17h45 

ALSH (4-11 ans) p.5 

13h30-18h 

Jeunes (11-18 ans) p.6 

13h30-17h30 

Projets Jeunes p.6 

13h30-17h30 

CLAS Primaire p.7 

15h45-18h (ou lundi) 

CLAS Primaire p.7 

15h45-18h (ou mardi) 

CLAS Lycée p.7 

17h-19h30 

CLAS Collège p.7 

16h-18h45 

CLAS Lycée p.7 

14h-18h 

Remise en forme p.11 

14h-15h / Salle Rolando 

Couture  p.11 

14h-17h et 18h-21h 

Anglais débutant  p.11 

14h-15h15 

Anglais intermédiaire p.11 

14h-15h15 

Club Amitié des Clo-

chettes p.11 / 14h-16h30 

Ateliers Jeux Séniors p.11 

11h-16h 

Cours de français p.12 

9h-12h 

Cours de français p.12 

13h30-15h30 

Cours de français p.12 

9h-12h 

Cours de français p.12 

14h-16h et 18h-20h 

ASL Numérique p.12 

9h-12h 

Cours de français p.12 

9h-11h 

Coup de Pouce Numé-

rique p.13 / 14h-16h 
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Histoire de ma ville p.14 

14h-16h (1x/mois) 



Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil secrétariat 

9h-12h et 13h30-17h30 

Accueil secrétariat 

9h-12h et 13h30-16h30 

Accueil secrétariat 

9h-12h et 13h30-17h45 

Accueil secrétariat 

9h-12h 

CLAS Primaire p.7 

15h45-18h (ou lundi) 

CLAS Collège p.7 

16h-18h45 

CLAS Lycée p.7 

14h-18h 

Remise en forme p.11 

14h-15h / Salle Rolando 

Anglais expérimenté p.11 

14h-15h15 

Calligraphie p.11 

14h-16h (sous réserve) 

Calligraphie p.11 

18h-21h 

Convers. Espagnole p.11 

14h-15h 30 

Cours de français p.12 

9h-12h 

ASL Numérique p.12 

9h-12h 

Coup de Pouce Numé-

rique p.13 / 9h-12h 

Stage Informatique p.13 

9h-12h30 

Stage Informatique p.13 

13h30-15h 

Jeux en famille p.13 

14h-18h 

Tea Time p.13 

18h-20h 

Tea Time p.13 

17h-19h 

Soirée Jeux p.13 

18h-22h (1x/mois) 
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Rdv Léon Blum p.14 

9h30-12h 
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Les accompagnements  

individuels 

 Les Permanences administra-

tives et numériques (sur Rdv à 

l’Espace Jeu et Numérique) 

 Accompagnement départ en 

vacances : accompagnement à 

la réalisation de projets va-

cances pour les bénéficiaires 

VACAF, sur Rdv 

de janvier à avril 

2022. 

Les actions collectives 

 Les sorties familiales et cultu-

relles : Se retrouver en famille 

le temps d’une journée et dé-

couvrir des lieux de loisirs et 

culturels de la région. 

 Le Projet développement du-

rable (CSC Arsenal) : venez 

nous retrouver pour échanger 

et construire des projets autour 

de la thématique du dévelop-

pement durable (alimentation, 

mobilité, découverte faune et 

flore…) 

Famille, parentalité 

Les actions parentalité 

 Le « Rendez-vous des petits bouts » espace paren-

talité itinérant. Les jeudis de 9h30 à 12h en alternance 

aux Clochettes et à l’Arsenal. Venez jouer avec votre 

enfant, prendre du temps entre parents. Pour les en-

fants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent, d’un 

grand parent... En partenariat avec la Mai-

son des Parents Saint-Foniards. 

 Les « Rdv parents et enfants » aux CSC 

Clochettes. Des temps à construire entre familles pour 

partager des moments de complicité, de création, de 

découvertes avec son enfant. 

 « En associant les parents, tous les enfants peuvent 

réussir » : pour les parents de collégiens qui souhai-

tent réfléchir ensemble sur l’école, les relations pa-

rents-école. Dispositif « Cités éducatives », en parte-

nariat avec le Collège Alain. Contact secteur famille 

clochettes : 04 78 70 42 95 

 « Les parents prennent la parole » : groupe 

d’échange entre parents, animé par des profession-

nels permettant d’aborder la thématique de l’adoles-

cence. En partenariat avec l’Association Conciliabules. 

CSC Clochettes. Dispositif REAAP. 

 « Parents d’enfants différents » : en direction de 

parents d’enfants porteur de handicap. En partenariat 

avec l’association La Souris Verte. CSC Arsenal. Dispo-

sitif REAAP. 

En 2021-2022, ré écriture des Projets Familles de l’Association Arc en Ciel. 

Venez-nous rencontrer et construire avec nous les nouvelles propositions 2022-2026. 

Et pendant les vacances 

 Ateliers spécifiques parents-enfants dans le cadre des animations « Hors les Murs ». 

Reprise des activités la semaine du 21 septembre 
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Lundi Mardi Mercredi 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Modalités d’inscriptions (cf page 15) 

Carte d’adhésion + frais de participation aux activités 

Activités loisirs 

Des activités de loisirs et culturelles avec des 

intervenants spécialisés, à partir de 15 ans 

selon les activités (Renseignements à l’ac-

cueil des Centres Socioculturels). 

Venez faire un cours d’essai (inscription admi-

nistrative obligatoire). 

Pour toutes les activités : Protocole sanitaire 

Adultes, loisirs, solidarité 

Associations accueillies et groupes d’habitants 

14h - 15h 
Salle Rolando 

Remise en forme 
14h - 15h 
Salle Rolando 

Calligraphie 

18h - 21h 

14h - 16h* 
Intergénérationnel 

14h - 15h15 
Expérimenté Anglais 

14h - 15h15 
Intermédiaire 

14h - 15h15 
Débutant 

Couture 
14h - 17h 

18h - 21h 

Ateliers Jeux Sénior 11h - 16h 

Club Amitiés des Clochettes 
(CAC) 

14h - 16h30 

Conversation Espagnole 14h - 15h30 

* : Nouveau, sous réserve d’inscriptions suffisantes 

Reprise des activités la semaine du 21 septembre 
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Une Plateforme linguistique 

Au service des habitants et des professionnels de l’insertion de Saint Fons 

 Réalisation de diagnostics linguistiques en français 

 Propositions d’orientation en formations 

 Suivi des apprentissages des personnes en formation 

Sur rendez-vous au Centre Socioculturel Arsenal les mercredis et jeudis 

Les cours de français : du lundi au vendredi journées et soirées 

 Améliorer sa pratique de la langue française lue, écrite et parlée 

 Découvrir et comprendre les fonctionnements de la société française et du monde du travail 

 Proposer des projets : sorties culturelles, projet santé, ateliers « Confiance en soi », sur plan-

ning 

Lieu : CSC Clochettes-Arsenal- Espace jeu et numérique / 04 37 25 02 51 

Modalités d’inscriptions (cf page 15) 

Cours de français 

ASL Numériques 

9h - 12h 

13h30 - 15h30 

9h - 12h 

14h - 16h 

9h - 11h 9h - 12h 

9h - 12h 

18h - 20h 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Estrade, plateforme linguistique 

Accompagnements individuels/Adultes/ASL  

Dans la continuité des actions de formations en français 

Vous apprenez le français et vous n’êtes pas encore à l’aise avec les démarches administratives, 

la recherche d’emploi de formations ou vous ne trouvez pas de solutions à des situations de la 

vie courante. Nous pouvons vous accompagner afin de trouver des solutions, et construire avec 

vous des projets. Projets Santé-Culture- Citoyenneté-Echange de savoirs 

Lieu : CSC Clochettes-Arsenal- Espace jeu et numérique / 04 37 25 02 51 

Renseignements :  Modalités d’inscriptions (cf page 15) 

Vendredi 

9h - 12h 

ou 

Reprise des activités la semaine du 21 septembre 
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Modalités d’inscriptions (cf page 15) 

L’Espace Jeu et Numérique est un équipement complé-

mentaire des actions des Centres Socioculturels et des 

partenaires du territoire. Cet équipement favorise l’accès 

au jeux pour tous mais également l’accès aux outils nu-

mériques avec des propositions intergénérationnelles. 

L’équipe de l’Espace Jeu et Numérique 

est partenaire du PRE et participe aux 

« petit déj’ numériques » à la média-

thèque les samedis matins. 

Espace Jeu et Numérique 

Espace Jeu et Numérique 

5 av. A. Gravallon / 04 78 70 73 67 

Les Actions Educatives et Familles  

 Accueil périscolaire : Actions de partenariat- Prêt de jeux dans le cadre des établisse-

ments scolaires, sur planning. 

 Accueil PRE : temps d’animation en familles en partenariat avec le PRE, les mercredis de 

14h à 18h 

 Projet « On joue ensemble à l’école », Partenariat  Simone de Beauvoir. Planning en 

cours 

 Accueil Familles : Mercredi 14h à 18h : accueil libre sur l’espace Familles et Prêt de jeux 

Prêt de jeux aux particuliers : sur présentation de la carte d’adhérent des centre sociaux et 

culturels arc en ciel, les familles peuvent emprunter des jeux de société pour une durée d’un 

mois, moyennant 1€ par jeu. 

Les Actions jeux et soirées thématiques 

 Les Ateliers Jeux Séniors : Lundi 11h à 16h 

 Les Ateliers Jeux Intergénérationnels « Tea time » : Mercredi de 18h à 20h et Vendre-

di de 17h à 19h 

 Les Soirées jeux intergénérationnelles (1x / mois) : Vendredi de 18h à 22h 

 Les Soirées Thématiques Sciences et Culture (sur planning) : Mardis ou Jeudi à 19h 

Les  Actions Numériques 

 Session de stage informatique, 3 à 5 séances selon les thématiques (smartphone, ta-

blette, bureautique, initiation, etc.) - Mercredi de 9h à 12h et Vendredi 13h30 à 15h 

 Coup de Pouce Numérique -rdv d’une demi-heure –lundi 14h à 16h, vendredi 9h à 12h 

-Ateliers coup de pouce : Ordinateur, tablettes, smartphone  

Programmation spécifique en période de vacances scolaires 

Reprise des activités la semaine du 5 octobre 



Démarche active, coconstruite avec les habitants, nos 

partenaires- mise en œuvre d’animations, d’actions 

collectives et culturelles en lien avec les projets du 

territoire.   

  

Les Projets : 

 Accompagnement des Projets Urbains de territoire : 

• « L’Atelier Croizat » les mardis à partir de 2022, ateliers, repas partagés, soirées cultu-

relles, balades patrimoine… sur planning 

• « Les Rendez-vous Léon Blum », accompagnement du Projet urbain sur le quartier des 

Clochettes. Rencontres, cafés-habitants, balades urbaines… sur planning en partenariat 

avec les équipes Politique de la Ville et les Equipements Culturels. 

 « Histoire de ma Ville » … un mardi par mois de 14h à 16h au centre social Arsenal + des 

rencontres archive et visites du patrimoine 

 Des soirées culturelles 1 x / mois, à l’Atelier Croizat et aux Clochettes 

Pendants les vacances scolaires 

 « Le Camion des Projets », programmation d’activités culturelles en familles et pour TOUS 

avec TOUS sur l’ensemble des quartiers de Saint Fons. Partenariat avec l’ensemble des ac-

teurs associatifs et les bailleurs de la Commune. 

Tout au long de l’année 2021-2022… 

Des ateliers et projets culturels vous seront proposés, en lien avec vos envies, les temps forts de 

la Ville, de nos partenaires associatifs- culturels de la Charte Métropolitaine et institutionnels. 

 

Vous avez une idée, un projet collectif…une 

envie de vous impliquer… 

Venez nous retrouver et partager vos savoirs, 

vos talents… 

 

Rendez-vous participatifs : 

 Semaine du « Printemps des poètes » en mars 

 Et autres surprises, programme à venir 

14 

Développement social local - Culture 
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Informations pratiques 

QF* Journée 1/2 journée 

< 230 2€50 1€50 

231 à 420 3€50 2€50 

421 à 533 4€50 3€ 

534 à 685 5€50 4€ 

686 à 800 6€50 4€50 

801 à 1000 7€50 5€50 

1001 à 1200 8€50 7€ 

> 1201 10€ 8€ 

Tarifs accueil de loisirs 

Anglais Adhésion + de 25 à 90 € 

 
  Calligraphie Adhésion + de 35 à 100 € 

   Couture Adhésion + de 40 à 120 € 

    Remise en forme Adhésion + de 12 à 90 € 

 

Conversation espagnole Adhésion + forfait 10 € 

  Coup de Pouces Numériques Adhésion 

   Jeux en famille et soirées jeux Adhésion + forfait 10 € 

    Stages informatique Adhésion + 2 € / séance 

Tarifs activités loisirs 

* : QF = Quotient Familial CAF 

Modalités d’inscriptions / Tarifs 

 Inscriptions auprès du secrétariat (selon horaires, voir page 2) des Centres Sociocul-

turels Clochettes ou Arsenal. 

 Tarifs selon le quotient familial ou au forfait pour certaines activités (sorties, ateliers 

culturels, stages informatique) - (Possibilité de paiement échelonné - chèques va-

cances et CESU acceptés) 

 Pièces à fournir lors de votre inscription : 

• Dernier avis d’imposition et/ou le quotient familial CAF. 

• Carnet de santé (pour centre de loisirs, jeunes et EAJE - Etablissement d’Accueil du 

Jeune Enfant) 

• Numéro de sécurité sociale et assurance responsabilité civile 

Adhésion non remboursable, toute inscription à une activité est annuelle, une activité 

interrompue en cours d’année ne donnera lieu à aucun  

remboursement à la séance, cf conditions règlement intérieur. 

CSC 
Clochettes 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

13h30 - 17h30 

CSC 
Arsenal 

14h - 17h 

13h30 - 17h30 

13h30 - 17h45 

9h - 12h 

14h - 17h45 

9h - 12h 

13h30 - 17h30 

9h - 12h 

13h30 - 17h45 

9h - 12h 

8h45 - 13h 9h - 12h 

13h30 - 16h30 

Horaires d’accueil des secrétariats 
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ARSENAL 

CARNOT 

PARMENTIER 

CLOCHETTES 

DUSSURGEY 

Centre Socioculturel Arsenal 

3/5 rue P.-V. Couturier 

04 37 25 02 51 

Navette n° 20 ou 21 

 

Espace Jeu et Numérique 

5 av. A. Gravallon 

04 78 70 73 67 

Navette n° 19 

 

Centre Socioculturel Clochettes 

14 rue de Falaise 

04 78 70 42 95 

Navette n° 6 ou 14 

 

Multi-accueil 

Les Grenouilles Bleues 

6 pl. des Palabres 

04 78 67 75 58 

Navette n° 7 ou 13 

Nous rencontrer : 

Nous contacter et être informé : 

accueil@csarcenciel.fr 
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QR code vers notre site : 

www.csarcenciel.fr 


