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Cher·es adhérent·es, 

Depuis deux saisons, nous avons vécu des périodes difficiles mais nous avons su 

nous adapter tous ensemble. Face aux multiples enjeux territoriaux, l’Association Arc 

en Ciel entend accueillir chacun·e et accompagner le bénévolat, le volontariat et 

l’engagement afin de contribuer à faire territoire et faire vivre les différences dans 

une égalité entre tous. 

Cette nouvelle année scolaire nous amènera à poursuivre notre travail de ques-

tionnement et d’adaptation de nos actions dans le cadre de l’évaluation de nos pro-

jets sociaux avec une nouvelle équipe de direction qui saura sans nul doute appor-

ter un nouvel élan. 

Nous, bénévoles et salariés, motivés comme jamais, sommes prêts pour cette nou-

velle année qui marquera, nous l’espérons, une période riche en projets, en 

échanges et en activités pour tous. 

Soyons l’outil qui fera de nous les citoyens de demain,  

engagés pour un meilleur avenir. 

La Présidente, 

Fatima HOUHOU 
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L’Association Arc en Ciel 

PARTICIPER AU PROJET 

Votre adhésion  à l’association peut être  

familiale ou individuelle. Elle est annuelle (en 

année scolaire). 

Elle se concrétise par : 

 Le paiement d’une cotisation 

 Une assurance sur toutes nos activités 

proposées 

 L’adhésion aux valeurs portées par l’Asso-

ciation et des projets Sociaux et Familles 

des Centres Socioculturels Clochettes et 

Arsenal 

 Le droit de participer aux Assemblées  

Générales, d’être électeur et éligible au 

Conseil d’Administration de l’Association 

DE L’ASSOCIATION, 

DEVENIR BENEVOLE 

 Pour aider ou animer une activité. Par 

exemple : accompagnement scolaire,  

animations hors les murs... 

 Pour participer à un groupe de travail  

régulier. Par exemple : en intégrant la 

commission Familles pour l’organisation 

des sorties familiales ou la commission 

parents de l’EAJE 

 Pour participer à la gouvernance de l’Asso-

ciation et prendre part aux décisions en 

intégrant le conseil d’administration (après 

élection par l’Assemblée Générale) pour 

faire vivre notre territoire. 

L’Association Arc en Ciel est une association loi 1901 qui regroupe cinq 

équipements de proximité au service des habitants et ouverts à tous. 

C’EST ADHERER ! 
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L’Equipement d’Accueil du Jeune Enfant - Les 

Grenouilles Bleues, est un lieu d’accueil, 

d'éveil et de socialisation de l’enfant âgé de 

dix semaines à 3 ans. 

L’équipe professionnelle accueille 20 enfants, 

de 7h30 à 18h du lundi au vendredi, avec une 

fermeture annuelle de 4 semaines en Août et 

1 semaine sur la période de Noël.  

Petite Enfance 

Des activités culturelles, les « mercredis de 

Léon » en partenariat avec l’école de musique, 

des ateliers parents « faire avec mon enfant » 

avec l’animatrice famille du CSC, des ateliers 

de sensibilisation à l’écologie et au dévelop-

pement durable 

La responsable de l’EAJE est accueillante au 

LAEP « Espace Kangourou » de la commune. 

Tout au long de l’année... 

L’Accueil peut être : 

Régulier : 

 Plus de 15 heures par semaine 

 Inscription en mairie (commission d’attri-

bution des places en crèche) 

Occasionnel :  

 2 demi-journées par semaine 

 Inscription auprès de l’EAJE 
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Petite Enfance 
Enfance / Jeunesse 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Des projets d’animation et d’activités 

(sportives, culturelles, créatives…) et des sor-

ties de découvertes et de loisirs 

Pour les enfants, au CSC Clochettes : 

 Mercredis de 13h15 à 18h jusqu’aux va-

cances d’Automne 

 Pendant les vacances scolaires 

(inscriptions à la semaine) de 8h à 18h en 

journée ou en demi-journée, avec ou sans 

repas 

Pour les Ados : 

 Mercredis de 13h15 à 18h jusqu’aux  

vacances d’Automne, au CSC Clochettes  

 Pendant les vacances scolaires 

(inscription à la semaine) Accueil des  

enfants en journée ou en demi-journée 

selon planning, au CSC Arsenal 

Le planning annuel d’inscriptions est 

transmis en début d’année scolaire. 

Pour tous les accueils de loisirs, les tarifs sont 

calculés en fonction du quotient familial CAF. 
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Pôle Jeunes 

Un espace d’accueil 

Lieu de détente et d’échanges, lieu d’écoute 

et d’informations 

Un espace de projet individuel ou collectif 

Accompagnements de projets (mobilité  

internationale, recherche de stages, parcours 

de réussite, actions citoyennes…) 

Venez nous rencontrer : 

 Les mercredis de 14h à 18h à l’Espace Jeu 

et Numérique 

 Les vendredis de 17h à 20h à l’Espace 

d’Animation 

PROJETS JEUNES ACCOMPAGNEMENT 

Pour les Primaires :   

 Mardis et Jeudis de 16h30 à 18h30, 

    au Centre Social Arsenal 

Pour les Collégiens :  

 Mardis et Jeudis, 

    au Centre Social Clochettes : 

  6è/5è : de 16h à 18h 

  4è/3è : de 17h à 19h 

Pour les Lycéens :   

 Mercredis de 14h à 18h, 

    à l’Espace Jeu & Numérique 

 Vendredis de 16h à 19h, 

    à l’Espace d’Animation Clochettes 

Tarifs : 10 € / an 

À LA SCOLARITÉ 
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Familles 

Individuels 

 Permanences administratives (sur rendez

-vous) 

 Accompagnement départ en vacances : 

à la réalisation de projets vacances pour 

les bénéficiaires VACAF, sur rendez-vous 

Collectifs 

 Sorties familiales et culturelles : se re-

trouver en famille le temps d’une journée 

et découvrir des lieux de loisirs et culturels 

de la région 

 Ateliers parents / enfants : des temps à 

construire entre familles pour partager des 

moments de complicité, de création et de 

découvertes avec son enfant 

ACTIONS PARENTALITÉ 

Relation parents-école « Coopérer pour 

mieux réussir », Projet pour les parents qui 

souhaitent mieux comprendre la scolarité de 

leurs enfants, en partenariat avec les acteurs 

locaux et l’Education Nationale 

Les parents prennent la parole, Groupe 

d’échanges entre parents permettant d’abor-

der différentes thématiques, en partenariat 

avec les associations locales et les services 

municipaux 

LES ACCOMPAGNEMENTS 

PROJETS A VENIR... 

Nature en ville : un projet autour de la thé-

matique du Développement Durable 

(alimentation, mobilité…) avec des ateliers 

participatifs tout au long de l’année 

Commission Handicap Ville : un référent des 

CSC disponible et en appui du collectif 
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Estrade 

 Des rendez-vous de diagnostic linguis-

tique en français 

 Suivi social et des apprentissages des ap-

prenants, sur rendez-vous 

Renseignements et inscriptions à l’accueil CSC 

Arsenal 

Ateliers sociolinguistiques par niveau et 

par lieux : 

9h - 11h 9h - 12h 

Lundi Mardi Jeudi 

13h30 - 15h30 
13h30 - 16h30 

18h - 20h 

9h - 11h * 

13h30 - 15h30 

ACTIVITÉ LOISIRS 

Réseau d’échanges et de savoirs 

Mercredis (hors vacances scolaires) 

De 14h à 17h au CSC Arsenal 

Venez animer votre activité, découvrir d’autres 

savoirs faire et proposer un programme d’ac-

tivités et de sorties à l’année 

Activités de loisirs et culturelles 

Anglais : 

Débutant : mardi, 14h/15h15, CSC Clochettes 

Avancé : jeudi, 14h/15h15, CSC Arsenal 

Remise en forme : 

Les lundis et jeudis de 14h15 à 15h15 

Atelier Dessin, en partenariat avec le CAP, 

1 jeudi ou 1 samedi / mois, de 10h à 12h 

… et d’autres activités à venir. 

Venez faire un cours d’essai ! Renseignements 

et inscriptions à l’accueil des CSC. 

Tarifs : en fonction de l’activité choisie 

Adultes 
PLATEFORME LINGUISTIQUE 

* : 2 cours 
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Animations hors les murs  
LES PROJETS 

A l’Atelier Croizat, les mardis : 

 Ateliers participatifs et repas partagés 

 Histoire de ma ville : un mardi par mois de 14h à 16h et visites du patrimoine 

Rendez-vous Léon Blum : rencontres, cafés-habitants… en partenariat avec les acteurs locaux 

Parcours culturel : expositions, sorties, théâtre, « apéro culturels »... 

ET LES VACANCES... 

Le Camion des Projets 

Une programmation d’activi-

tés pour tous sur l’ensemble 

du territoire, en partenariat 

avec les acteurs associatifs et les bailleurs 

Des ateliers et des événements festifs vous 

seront proposés en lien avec les temps forts 

des CSC et de la ville de Saint Fons (Printemps 

de Croizat, Printemps de Poètes…) 

Tout au long de l’année... 
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Les activités Autour du Jeu et du Numérique se déroulent hors vacances scolaires, 

une programmation spécifique vous sera proposée pendant les vacances scolaires 

AUTOUR DU JEU 

Jeux en Famille : Nouveau ! 

 Mercredis de 10h30 à 12h 

 Prêt de jeu : 1 € / jeu / mois 

Club de Jeux (adultes) 

 Lundis et Vendredis de 14h à 17h 

 Découvertes et apprentissage de jeux  

traditionnels (belote, tarot, échecs…) et 

tournois 

Tarif : 10 € / an 

Soirées jeux thématiques 

 1 vendredi par mois 

AUTOUR DU NUMERIQUE 

Coup de pouce Numérique, en accès libre 

Aide à la pratique du numérique (ordinateur, 

smartphone, tablette) 

 Lundi de 14h à 16h30 (sauf les 7 no-
vembre, 2 janvier, 20 février et 24 avril) 

 Vendredi de 9h30 à 12h 

Cours informatique, sur inscription 

3 à 5 séances selon thématique : bureautique, 

WEB, initiation… en présence d’un médiateur 

numérique 

 Vendredi de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h 

 2€ par séance 

Espace Jeu & Numérique 
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Adhésion non remboursable, toute 

inscription à une activité est an-

nuelle, une activité interrompue en 

cours d’année ne donnera lieu à 

aucun remboursement à l’activité. 

 Famille : 10 € 

 Individuel : 8 € 

 Association : 25 € 

 Attestation CAF (quotient familial) ou dernier avis 

d’imposition 

 Carnet de vaccination (selon les activités choisies) 

 Questionnaire santé 

 Mode de paiement (chèque, espèces, chèques CESU 

ou chèques vacances) - possibilité de paiement 

échelonné 

L’adhésion individuelle ou familiale est OBLIGATOIRE 

pour accéder à toutes les activités 

des Centres Socioculturels 

 Lundi : 8h45-12h30 / 13h30-17h30 

 Mardi : 13h30-17h45 

 Mercredi : 13h45-17h15 

 Jeudi : 8h45-12h30 / 13h30-17h45 

 Vendredi : 8h45-12h30 / 13h30-17h30 

CSC CLOCHETTES 

 Lundi : 13h30-17h30 

 Mardi : 13h30-18h 

 Mercredi : 8H45-12H / 13h30-17h30 

 Jeudi : 8h45-12h / 13h30-18h 

 Vendredi : accueil fermé 

CSC ARSENAL 

HORAIRES DES ACCUEILS (hors vacances scolaires) 

Infos pratiques 

ADHESION ANNUELLE MODALITES D’INSCRIPTIONS 
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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 

 

Espace d’Animation 
16 rue de Falaise 

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 
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