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La saison 2019/2020 sera riche en 
évènements puisqu’au printemps le 
Centre social Camille Claudel quit-
tera ses locaux de la rue Eugène Pot-
tier pour s’installer dans des locaux 
rue Imbert. La crèche « Les Petits 
Pouces » pour sa part s’installera au 
sein du quartier des Plaines, rue Ca-
sanova. Sa capacité d’accueil passera 
à 36 places.

En ce qui concerne le centre social 
Jacques Prévert, la réhabilitation du 
bâtiment se profile et d’ici quelques 

années, nous pourrons accueillir les 
habitants dans des locaux plus spa-
cieux et adaptés.

Les centres sociaux sont gérés par 
une association et celle-ci vit grâce 
à ses salariés mais également des 
bénévoles.

Si vous avez la fibre associative, si 
vous souhaitez vous investir, n’hési-
tez pas à nous contacter pour devenir 
bénévole.

Sabrina OKBA

Mot de la présidente
Bienvenue aux Centres sociaux de Givors
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CC Centre social  
Camille Claudel JP Centre social  

Jacques Prévert

Les valeurs fondatrices qui guident 
l’action des centres sociaux

L’action du centre social prend appui sur 
des valeurs qui sont affirmées dans la 
charte fédérale des centres sociaux et 
socioculturels de France :
•  La dignité humaine : 
•  La solidarité
•  La démocratie

Les missions des centres sociaux:

•  Un lieu de proximité à vocation glo-
bale, familiale et intergénérationnelle, 
qui accueille toute la population en 
veillant à la mixité sociale ;

•  Un lieu d’animation de la vie sociale 
permettant aux habitants d’exprimer, 
de concevoir et de réaliser leurs pro-
jets.

Des missions complémentaires: 

•  Organiser une fonction d’accueil et 
d’écoute des habitants usagers, des 
familles et des groupes informels ou 
des associations.

•  Assurer une attention particulière aux 
familles et aux publics fragilisés et le 
cas échéant leur proposer un accom-
pagnement adapté.

•  Développer des actions d’intervention 
sociale adaptées aux besoins de la po-
pulation et du territoire, qui peuvent 
prendre une dimension d’accompa-
gnement social, et expérimental.

•  Développer la participation et la prise 
de responsabilités par les usagers et 
les bénévoles.

•  Organiser la concertation et la coor-
dination avec les acteurs locaux impli-
qués dans les problématiques sociales 
locales.

La mise en place d’un projet familles in-
tégré au projet d’animation globale du 
centre social vise également à répondre 
aux problématiques familiales du terri-
toire, et à soutenir les parents dans leur 
rôle éducatif avec comme caractéris-
tiques :

•  Répondre aux problématiques fami-
liales repérées sur le territoire ;

•  Développer des actions collectives 
contribuant à l’épanouissement des 
parents et des enfants, au renforce-
ment de la cohésion intrafamiliale et 
aux relations de solidarités interfami-
liales.

•  Coordonner les actions et services de 
soutien à la parentalité développés au 
sein du centre social.

•  Faciliter l’articulation des actions 
familles du centre social avec celles 
conduites par les partenaires du terri-
toire.

Les centres sociaux de Givors ins-
crivent leur action sur le territoire de 
Givors en lien avec leur projet social.

C’est quoi un Centre Social ?
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LES SOIRÉES FAMILIALES
Concours de pizzas, grands jeux, 
spectacles, karaoké… tout est 
possible pour passer une soirée 
entre grands et petits.

LES ATELIERS  
PARENTS/ENFANTS
Pour partager une activité créative 
avec votre ou vos enfant(s), lors des 
vacances scolaires.

LES ANIMATIONS DE PROXIMITÉ 
EN FAMILLE
Des animations en extérieur sont 
régulièrement proposées au 
sein des différents quartiers de 
Givors. Renseignez-vous sur nos 
prochaines actions !

Toutes les demandes d’activités ou de projets peuvent être étudiées 
au cours de l’année. Prendre contact avec les référentes familles.

CCJP

Au-delà des activités par tranches d’âges, les centres sociaux 
vous proposent une programmation familles, destinée aux 
enfants et aux parents, ensemble…
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La Famille



Créer, échanger, découvrir, apprendre, bouger, partager...

Le programme 
familles est 

disponible avant 
chaque période de 
vacances scolaires 
dans les accueils et 
sur le site Internet.

CCJP

LES GROUPES DE PARENTS
Une aide pour l’éducation de 
vos enfants : pour partager 
vos interrogations autour 
de l’accompagnement 
éducatif et échanger autour 
de la parentalité… des 
rendez-vous réguliers, sur 
des thématiques éducatives 
variées avec des intervenants 
spécialisés…

L’ACCOMPAGNEMENT 
DÉPART EN VACANCES  
EN FAMILLE
Accompagnement 
personnalisé dans la 
réalisation d’un projet de 
départ en vacances : 
recherches de lieux, 
organisation…  
Contacter les conseillères 
avant le mois de mars.

LES SORTIES FAMILIALES
Vous souhaitez vous 
détendre en famille, 
découvrir des lieux de 
loisirs… Sorties à la journée 
ou demi-journée, pendant 
les vacances scolaires ou le 
week-end.
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Activités hebdomadaires

Tout au long de l’année, des groupes se constituent autour 
d’activités variées. Venez les rejoindre et apporter vos idées…

Début des activités lors de la semaine de découverte  
du 24 au 28 septembre.

APPRENTISSAGE 
DU FRANÇAIS

Plusieurs groupes selon le 
niveau :

Apprentissage du français du 
niveau Débutant au niveau 
Conversation en français 
et découverte de la culture 
française.

Sorties découvertes, visites, 
lecture, informatique… sont 
proposés comme supports 
d’apprentissage en lien avec 
les autres activités du centre 
social.

Lundi, mardi et jeudi  
selon le niveau.

CCCCJP

COUTURE
Lundi de 14h à 16h

Lundi de 9h30 à 11h30

DESSIN PEINTURE

Jeudi 13h45 à 15h45

Vendredi 14h à 16h

CCCC

JP

CCCC

JP

CC

PEINTURE SUR PORCELAINE OU SUR BOIS

Mardi de 9h à 11h30 de octobre à mars
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Les Adultes



Les projets collectifs accompagnés
Tout au long de l’année, des groupes se constituent autour 
d’activités variées. Venez les rejoindre et apporter vos idées…

ATELIER CUISINE
Partage de pratiques 
culinaires, échange d’astuces 
et de recettes. 

« TABLE D’HÔTES »
Des repas proposés par un 
groupe d’habitantes pour 
découvrir et partager des 
saveurs.

1 fois par mois, s’inscrire à 
l’accueil. 

SORTIES CULTURELLES
Une programmation est 
réalisée chaque trimestre. 
Visites de musées, expositions, 
cinéma… 

RENDEZ-VOUS 
DU VENDREDI

Horaires variables.

Groupe d’adultes, temps 
conviviaux, repas partagés, 
ateliers bricolage, sorties 
culturelles.

CCDes repas proposés par un 

JP
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Programmation trimestrielle 
d’activités et de sorties 

culturelles, de rencontres 
culinaires, de loisirs à plusieurs… 
Rendez-vous sur notre site pour 

connaître les dernières infos.



ACCUEIL DE LOISIRS  

4/5 ANS ET 6/9 ANS

Camille Claudel :  
24 places 4/5 ans – 36 places 6/9 ans 

Jacques Prévert :  
21 places 4/5 ans – 36 places 6/9 ans

Animations favorisant la créativité, l’échange, la découverte (sorties sportives, culturelles…) à partir de thèmes : jardinage, cirque, contes…

Mercredis, petites et grandes vacances 
scolaires en demi-journées ou en 
journées complètes, avec ou sans repas.

8 h 30* à 11h45 et de 13 h 30 à 17 h 30 
ou de 8 h 30* à 17 h 30 avec repas.
* Possibilité d’accueil à partir de 7h30.
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L’Enfance 4/9 ans



Attention :
l’inscription administrative doit 

être faite avant le démarrage des 
réservations des vacances.

Vacances 
scolaires

Dates d’ouvertures 
des accueils de loisirs

Date de démarrage  
des réservations

Automne
Lundi 21 octobre  

Jeudi 31 octobre 2019

Lundi 7 octobre 2019 Lundi 7 octobre 2019 CC
Mardi 8 octobre 2019 
Lundi 7 octobre 2019 CC

JP

Noël
Lundi 23 décembre 2019 
Vendredi 3 janvier 2020

Lundi 9 décembre 2019 décembre 2019 CC
Mardi 10 décembre 2019 

CC
JP

Hiver
Lundi 24 février 2020 
Vendredi 6 mars 2020

Lundi 10 février 2020 10 février 2020 CC
Mardi 11 février 2020 

CC
Mardi 11 février 2020Mardi 11 février 2020 JP

Printemps
Lundi 20 avril 2020
Jeudi 30 avril 2020

Lundi 6 avril 2020 6 avril 2020 CC
Mardi 2 avril 2020 

6 avril 2020 CC
2 avril 20202 avril 2020 JP

Début des  
vacances d’été
Lundi 6 juillet 2020

Lundi 15 juin 2020 juin 2020 CC
Mardi 16 juin 2020 

juin 2020 CC
juin 2020juin 2020 JP
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� ANIMATION DE PROXIMITÉ
Des animations en extérieur sont régulièrement proposées au 
sein des différents quartiers de Givors. Renseignez-vous sur nos 
prochaines actions !

� ACCUEIL DE LOISIRS 10/13 ANS
Camille Claudel : 24 places 
Jacques Prévert : 24 places

ACCUEIL DU MERCREDI

Tu souhaites :

•  Organiser une sortie, un séjour… avec tes amis…

•  Découvrir, expérimenter et partager des activités créatives, 
culturelles, artistiques…

Viens rencontrer les animateurs le Mercredi entre 14h00 - 17h00

Pendant les vacances scolaires, programmation d’activités, de 
sorties… Viens consulter le programme auprès des animateurs !!! 
Repas possible ou pique-nique.

Lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h30-17h30

CCJP

CCCCJP
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La Jeunesse 10-17 ans

Accueil, écoute,  
information et orientation



� ACCUEIL 14/17 ANS

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Pour être accompagné dans la construction d’un projet, contacter les 
animateurs.

ACCOMPAGNEMENT BAFA

A partir de 17 ans et sous conditions, possibilité d’être accompagné 
vers l’obtention du BAFA.

SORTIES / LOISIRS

Participer à des sorties culturelles, sportives… le samedi en journée, 
ou en soirée, renseignements auprès des coordinateurs.

CCJP

CCCCJP

CCCCJP
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CP
Atelier Lecture

Pour les enfants du CP, pour 
une meilleure acquisition de 
la lecture.

Jeudi de 16h45 à 17h45 

CE1 & CM2
Pour aider les enfants du CE1 
au CM2 à s’organiser dans 
leur travail, à approfondir 
leurs apprentissages tout 
en mêlant méthodologie 
et activités de découverte. 
Travail en collaboration avec 
les familles et les enseignants 
des écoles primaires de 
Givors.

  Lundi et mardi  
de 16h45 à 17h45

CP & CE1
Atelier lecture et 
expression.

Pour développer le 
vocabulaire et le langage oral.  
Pour découvrir le plaisir de 
lire.

Jeudi 16h45 à 17h45

CE2, CM1 & CM2
Pour apprendre à s’organiser  
et à travailler seul.  
Pour réinvestir les savoirs 
de l’école et renforcer ses 
connaissances au moyen  
de supports variés.

Lundi et mardi  
de 16h45 à 17h45

CC JP
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Accompagnements  
à la scolarité



6ème & 5ème

En collaboration avec les 
familles et les collèges de 
Givors, nous proposons des 
ateliers d’accompagnement 
scolaire qui visent à offrir 
aux côtés de l’école et 
de la famille, l’appui et 
les ressources dont les 
jeunes ont besoin dans 
leur parcours scolaire. 
Une séance consacrée aux 
apprentissages scolaires 
et une séance dédiée à un 
projet.

4ème & 3ème

Deux séances consacrées 
aux apprentissages scolaires 
(méthode, organisation…) 
et accompagnement au 
brevet, information autour 
de l’orientation.

CC JP
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ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL  
DU JEUNE ENFANT
Les Fripons : 20 places 
Les Petits Pouces : 30 places

Deux modes d’accueil

•  Un accueil régulier pour  
les 3 mois - 3 ans 
Possibilité de 2 à 5 jours  
de garde par semaine. 
Lundi au vendredi 7h30  
à 18h00

•  Un accueil occasionnel pour  
les 3 mois - 4 ans 
Possibilité de repas dans la 
limite des places disponibles, 
réservées en priorité aux 
parents qui travaillent. 
Lundi au vendredi 8 h 30  
à 11h30 et 13 h 30 à 17 h 30

LIEU D’ACCUEIL  
ENFANT PARENT - JEUDI SOLEIL
Accueil des enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un parent. Lieu 
gratuit sans inscription. En partenariat avec la Métropole, le CMP, la 
Ville et la CAF.

Les jeudis de 8h45 à 11h45 au pôle petite enfance rue J. Prévert

#  Arts plastiques, chants, 

musique, comptines, 

psychomotricité, spectacles, 

permettent à votre enfant de 

grandir de développer son 

autonomie tout en respectant 

son rythme.

…  #  Des temps et espaces 

d’échanges où vous pourrez 

partager vos questionnements 

avec des profes sionnels 

lors des cafés des parents, 

ateliers enfants/parents…
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La Petite Enfance



Inscriptions sur rendez-vous aux accueils 
des centres sociaux. Il vous faudra :

•  le numéro d’allocataire CAF du Rhône

•  Avis d’imposition pour les non allocataires (du 
1/1/2019 au 31/12/2019 : avis d’imposition 
2018 sur les revenus 2017 et du 1/1/2020 au 
31/12/2020 : avis d’imposition 2019 sur les 
revenus 2018)

•  Le numéro de sécurité sociale dont dépend 
l’enfant

• Le carnet de santé de l’enfant

• Le livret de famille

L’adhésion 
familiale est 

obligatoire 
pour participer 

aux activités 
proposées par 

l’association. 
(10€ ou 5€ pour 

les quotients en 
dessous de 450).

Pour le secteur petite enfance, un certificat d’aptitude à la vie en collectivité 
ainsi qu’un protocole en cas de fièvre avec le poids de l’enfant.

En cas de séparation des parents, merci de fournir une photocopie de l’extrait 
du jugement précisant l’exercice de l’autorité parentale et l’organisation de 
la garde des enfants.

Règlements possibles en espèces, par chèque, chèques vacances et CESU 
(pour les moins de 5 ans).
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Informations



Nous contacter... Nous trouver...
www.csgivors.fr

Les Centres Sociaux sont ouverts :

Centre Social  
CAMILLE CLAUDEL

2, rue Eugène Pottier  
69700 GIVORS

Du lundi au jeudi de 8 h 30
à 12h et de 13 h 30 à 18h

Le vendredi de 8 h 30 à 12h

Tél. 04 78 73 40 49

Centre Social  
JACQUES PRÉVERT
Place du Général de Gaulle

69700 GIVORS

Le lundi de 8 h 30 à 12h
Mardi et vendredi :  

8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi et jeudi : 8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 18h

Tél. 04 72 24 14 66
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