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ENTRE BIÈVRE ET
RHÔNE :
Auberives-sur-Varèze,
Cheyssieu, Vernioz,
Chalon, MonsterouxMilieu, Montseveroux,
Cour-et-Buis
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L’Édito du Président
« Je n’aurais jamais dû écrire cet édito.
Le 15 Avril dernier, nous aurions dû fêter nos 20 ans où nous aurions autour
d’un immense barbecue, d’animations, de musique et de spectacles pu
nous congratuler, nous embrasser, nous enlacer et nous encourager pour
poursuivre le développement de notre Centre Social OVIV.
Ce jour-là, l’Assemblée Générale aurait dû élire un nouveau Conseil
d’Administration, qui aurait à son tour élu un nouveau Président.
Forcément la situation m’a amené à m’interroger.
Mais je suis convaincu, que notre vie associative va s’enrichir des
élans de solidarité, de l’envie que nombreux d’entre vous ont exprimé
vouloir participer à la construction du «monde d’après».
Après 4 années de Présidence et malgré un contexte difficile,
c’est avec confiance que j’envisage la suite : «s’engager ensemble
pour un avenir meilleur» c’est notre responsabilité collective, et
à titre individuel et personnel, d’une autre manière, le Centre
Social OVIV pourra compter sur mon soutien indéfectible.»
Laurent Gallot, Président (pour encore quelques jours)

Message du Conseil d’Administration et du Directeur

Damien REINIER,
Directeur
direction@cs-oviv.fr
04 74 54 14 37
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Cette plaquette, prévue depuis plus d’un an, doit être un véritable
outil pour vous permettre de comprendre ce que vous pouvez
trouver au Centre Social OVIV, ce que vous n’y trouverez pas, mais
surtout tout ce que vous pouvez y apporter !
Car comme vous allez pouvoir le découvrir, bien plus que la
plaquette, c’est tout le Centre Social qui est un véritable outil afin
de donner un réel «pouvoir d’agir» à l’ensemble des habitants
pour contribuer à la définition, localement, d’un mieux vivre
ensemble !
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S’ENGAGER ENSEMBLE
POUR UN AVENIR MEILLEUR

Liste des membres
du Conseil d’Administration

Entre-Bièvre-et-Rhône, Auberives-sur-Varèze,
Cheyssieu, Vernioz, Monsteroux-Milieu, Montseveroux,
Chalon, Cour-et-Buis, Association ARPE-Equidés
Laurent Gallot (Président), Yves Grenouiller (Secrétaire), Perrine Turpin
(Secrétaire adjointe), Ayten Cokeren (Trésorière adjointe), Agnès Vercoustre,
Françoise Moutin, Marie-Hélène Clos, Jérémy Drieux, Nathalie Revol, Jean-Paul
Gay, Sébastien Perdigonés.
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Un centre social c’est quoi ?

C’est d’abord un équipement de proximité, agréé par la CAF, qui rassemble
les habitants autour des questions de vie quotidienne, de l’éducation, de la
parentalité, de la famille, de l’accès aux droits, de l’envrionnement...
C’est aussi une association gérée par des habitants/bénévoles qui s’engagent
comme administrateurs et qui sont accompagnés et soutenus par les élus
locaux et par une équipe de professionnels.
Le centre social devient alors un lieu de participation pour l’animation
de la vie sociale, un lieu de rencontre et de partage, intercommunal,
intergénérationnel, interculturel…

Et sinon c’est pour qui ? Et pour faire quoi ?

Le centre est ouvert à tous les habitants, petits et grands, enfants,
jeunes, adultes, séniors et familles.
Il propose des actions pour tous et permet d’animer la vie du territoire :
accompagnement de projet, soutien aux familles, activités, soirées...
Il favorise l’action citoyenne, l’initiative collective et la participation
à la vie du territoire. Il est régulièrement présent sur votre commune :
Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Vernioz, Monsteroux-Milieu,
Chalon, Montseveroux et Cour-et-Buis.

Mais ça marche comment un centre social ?

Simplement !
Vous participez déjà à une activité du Centre Social OVIV :
En nous confiant votre enfant sur des temps périscolaires ou
de vacances scolaires, en permettant à vos adolescent(e)s de venir
se retrouver et recevoir l’accompagnement nécessaire pour vivre leurs projets de
loisirs ou d’intérêt général, en venant sur nos sorties familiales, notre ludothèque
itinérante, nos ateliers de peinture, danse, musique, cuisine... la parole de vos
enfants et votre parole comptent : vous pouvez participer à l’élaboration des
objectifs visés, au programme, à l’organisation logistique ou technique, bref à
l’amélioration de l’action à laquelle vous participez.
Par exemple, accompagnés et soutenus par des parents, nous avons mis en place
des menus composés à partir de 50% de produits locaux et 30% de produits bio
(sans augmentation de tarif), défini des procédures d’hygiène corporelle ou des
locaux en n’utilisant que des produits naturels...
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Vous êtes simplement un habitant,
une habitante du territoire :
Vous avez un besoin quelconque : une envie de vivre une
activité particulière, d’améliorer vos compétences en informatique, d’un
conseil spécifique... Nous ne faisons pas tout nous-même, mais nos partenaires sont
nombreux et notre connaissance des ressources institutionnelles, associatives sont immenses. A
minima, nous saurons vous orienter pour que vous trouviez la meilleure des réponses possibles.
Vous avez un projet, une envie : c’est encore plus simple, venez nous voir pour oser vivre vos
idées !
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Enfance
3-11 ans

Accueil de loisirs
En s’appuyant sur toutes les
valeurs des Centres Sociaux,
de solidarité, de convivialité
et de plaisir à vivre des
vacances
avec
d’autres
enfants, notre équipe veille
à impliquer les enfants en
respectant leurs choix de
thèmes, d’activités... et veille
à leur sécurité physique,
matérielle,
morale
et
affective.
L’intégralité des projets éducatif et
pédagogique sont sur cs-oviv.fr

Accueil à la journée ou à la demi-journée
(avec ou sans repas)
Les horaires d’accueil :
• 7h30-9h15
• 13h30-14h
• 11h30-12h
• 17h-18h30
Sur la base de semaines à thème avec
un fil conducteur pédagogique, de
nombreuses activités sont proposées
aux enfants : activités d’éveil,
culturelles, physiques et sportives,
manuelles, grands jeux, sorties... le tout
dans la convivialité !
Collations, repas, goûters variés,
s’appuyant sur des produits locaux,
parfois bio, sont compris dans les tarifs
proposés s’appuyant sur votre quotient
familial.

L’équipe enfance
Virginie,

Audrey,
Animatrice

Responsable Enfance
enfance@cs-oviv.fr
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Accueil de loisirs ou périscolaire :
les inscriptions se font via G-alsh
+ d’infos sur cs-oviv.fr

Accueil les Lundis, Mardis, Jeudis et
Vendredis matin et soir (écoles : Vernioz, Gontard)
Les horaires d’accueil :
• 7h-8h30
• 16h30-19h
Nos animateurs encadrent les enfants de
moins de 6 ans (obligatoire) et les enfants
de plus de 6 ans (facultatif) sur certains
trajets du transport scolaire, organisé par
le Département.
Nouveau à la rentrée 2020/2021 !
Des activités spécifiques entre chaque période
de vacances, les «PériClubs» seront proposés
aux enfants sur inscriptions afin de leur apporter
davantage de repères et de continuité (par
exemple : périclub photo tous les lundis soirs de
Sept à Oct., puis jeux de Nov.à Déc.)

Leslie,
Animatrice
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Animateur
en cours de recrutement

L’accueil périscolaire constitue
un service important rendu aux
familles, il a aussi une vocation
essentielle : celle de favoriser
la continuité éducative par le
développement, la découverte,
la détente et l’apprentissage
de la vie en société. Ces
temps de transition entre la
famille et l’école ou l’école et
la famille sont pour nous, pour
les enfants, fondamentaux.

Mallory,

Ophélie,

Animatrice

Animatrice
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Jeunesse
11-18 ans

Espace jeunes
NOUVEAU : les inscriptions pour les
temps d’accueil en période scolaire
et de vacances se font via G-alsh
+ d’infos sur cs-oviv.fr

Notre
action
jeunesse
s’inscrit dans l’Éducation
Populaire
et
privilégie
l’épanouissement des jeunes
par l’accès à l’éducation,
la culture pour que chacun
dispose des moyens d’exercer
pleinement sa citoyenneté et
participe à la construction
d’une société plus solidaire.

L’espace jeunes accueille les jeunes
autour d’activités culturelles, sportives
et créatives :
les mercredis scolaires : de 14h à 18h
les vacances scolaires : du lundi
au vendredi de 9h à 18h en journée
complète ou demi-journée (sauf sortie à
la journée).
Si les activités peuvent parfois être
communes, elles s’articulent cependant
autour de deux dynamiques - collégiens,
collégiennes - lycéens, lycéennes.
Au moins une soirée par semaine est
proposée à chaque tranche d’âge, et
dans ce cas, nos animateurs, selon leurs
possibilités, raccompagnent les jeunes à
leur domicile.
Les repas sont soit préparés par les
jeunes eux-mêmes, soit livrés par le
traiteur du Centre de Loisirs 3- 11 ans.

L’équipe jeunesse
Mehdi,
Responsable
& Animateur Jeunesse
jeunesse@cs-oviv.fr
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D’autres temps d’accueil sont proposés,
le plus souvent les vendredis soirs et
samedis après-midis. Ces temps d’accueil,
parfois accompagnés d’une activité
spécifique ou d’une sortie, sont avant tout
des temps où les jeunes peuvent exprimer
leurs envies, leurs idées, se retrouver
pour préparer des projets de toute nature
réaliste, en y trouvant l’accompagnement
nécessaire (quels objectifs? quels
moyens? quels financements? quelles
réglementations?...)
Nouveau à la rentrée 2020/2021 !
Les mercredis @viv.com : programmation,
montage vidéo, création de jeux, impression 3D,
Makey-Makey, jeux vidéos, musical painting.
14h-15h30 : 11 - 13 ans - 15h30-17h : 14-17 ans.

Afin de mieux répondre aux projets
des jeunes, qu’ils soient de loisirs,
d’intérêt collectif, reposant sur
des envies humanitaires ou de
mobilité internationale... notre
équipe jeunesse coopère avec
celles des Centres Sociaux «Au
fil de Lambre» et «Les 4 vents»
basées respectivement à Sonnay
et Saint-Romain-de-Surieu. Les
compétences, les centres d’intérêts
des animateurs se complètent, et les
projets ou envies parfois portés par
un seul jeune peuvent trouver échos
auprès des autres espaces jeunesse,
D’autres nouveautés pourraient voir le jour à la
pouvant ainsi se concrétiser, se
rentrée, le contexte exceptionnel de cette fin
réaliser plus facilement.

d’année scolaire ne nous aura pas permis de
concrétiser certaines idées avec eux.

Laurine,

Animatrice Jeunesse

Ammar,
Animateur Jeunesse
& Multimédia
internet@cs-oviv.fr
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Vous voulez être
animateur (-trice)?
Passer votre BAFA?
Nous pouvons vous
aider...
25/05/2020 22:40:46

Familles

et adultes

Accompagnement

Partager, échanger, rencontrer, se détendre...
Accueil individuel
Vous avez un besoin ? une demande
particulière ? Nous pouvons vous
accompagner individuellement pour
vous écouter, vous conseiller ou vous
orienter vers les bons interlocuteurs
d’accès aux droits.
Bourse Solidarité Vacances : vous
avez un Quotient Familial inférieur
ou égal à 1000€, nous pouvons vous
aider à partir en vacances.

Parentalité
Pour échanger avec des professionnels,
rencontrer d’autres parents, vivre des
temps privilégiés avec vos enfants,
nous mettons en place régulièrement
(programmation disponible sur cs-oviv.fr) :
• des ateliers motricité (9 mois - 5 ans)
• des ateliers petits-grands et grandspetits pour découvrir, partager et
créer en famille
• Nouveau : Massage Bébé

Sorties Familiales
Ouvertes à tous, avec vous, nous
programmons régulièrement des
sorties découvertes, culturelles ou
de loisirs.

Isolement, solitude, nouveaux habitants
Tous les mardis matins, en alternance,
nous vous proposons :
• un atelier culinaire avec un repas
partagé autour des recettes du jour
• un café créatif : surtout pour
discuter, autour de loisirs créatifs.

L’équipe famille
Magaly,

Référente Famille
& une commission famille impliquée
famille@cs-oviv.fr
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Une ludothèque près de chez vous…
Voilà 2 ans que la Lud’OVIV parcourt les
7 communes de la vallée de la Varèze
proposant des espaces aménagés, ouverts
à tous sans limite d’âge, afin de partager
un moment de plaisir autour du jeu :
• des jeux à découvrir, manipuler…
• des jeux pour bouger
• des jeux pour construire
• des jeux pour imiter, mettre en scène,
imaginer
• des jeux pour réfléchir, observer,
coopérer… apprendre et bien entendu
rigoler !
Elle se déploie sous forme de journée,
soirée jeux de société, rendez-vous
thématique, s’invite durant les temps
scolaires et périscolaires pour créer une
dynamique locale autour du jeu.

Retrouvez la Lud’OVIV, ludothèque
itinérante :
Période scolaire
• 1 samedi sur 2 à Vernioz
• Chaque mercredi dans une commune
différente
• Vacances

• 2-3 jours consécutifs dans une
même commune

Demandez le programme et retrouvez
toutes les infos sur cs-oviv.fr

La Lud’OVIV c’est du temps de jeu
sur place et aussi du prêt de jeu pour
prolonger le plaisir chez vous !

L’équipe Lud’OVIV
Joëlle,

Ludothécaire
& une équipe de bénévoles
que nous remercions chaleureusement
ludotheque@cs-oviv.fr

Plaquette 20202021Finale.indd 11

25/05/2020 22:40:46

Des Activités
conviviales

Musique/Chant

Danse (modern jazz)
Nouveauté : à Cheyssieu
Samedi - Horaires :
Adultes - 9h à 10h
Enfants de :
2016 : 10h à 10h45
2015-2014 : 10h45 à 11h30
2013-2012 : 11h30 - 12h30
2011- 2010 : 13h-14h
2009-2008 : 14h-15h
2007-2006 : 15h-16h
2005 à 2003 : 16h-17h
Tarif : 130 à 250€

Lieux : à Cour-et-Buis, Vernioz et Monsteroux-Milieu
Guitare : Mercredi pour les enfants de 6 à 11 ans:
- 3 créneaux : 9h-10h, 10h-11h, 11h-12h
Jeudi pour les enfants de 6 à 11 ans:
- 2 créneaux : 17h-18h, 18h-19h
Jeudi ados - adultes : 19h-20h, 20h-21h
Batterie - mercredi :
- 7-10 ans : 16h-17h
- Ados-Adultes : 17h-18h, 18h-19h, 19h-20h
Chorale enfant : Lundi de 17h à 18h
Ensemble vocal (rock, variété...) : Lundi de 20h à
22h
Tarif : 120 à 540€

Peinture/Dessin

Lieux : à Vernioz et Monsteroux-Milieu
Dessin (Adultes) : Mardi 17h-18h30 Peinture à l’huile : Vendredi 10h-12h
Arts plastiques (à partir de 5 ans) :
- Mercredi 10h30-12h ou 14h-15h30
Peinture libre : pour les enfants à partir de 2
ans (45 min) et les + de 5 ans (1h)
- durant les créneaux suivants : Mercredi
10h30-12h ou 14h-15h30
Tarif : 100 à 260€
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Lieu : à Cheyssieu
Les vendredis de 14h à 17h

Marche

Lieu de rendez-vous :
à Monsteroux-Milieu
Les mardis à partir de 13h (le
plus souvent)

Gym Bien-être
Nouveau !
Lieu : à Auberives-sur-Varèze,
Cour-et-Buis - + de 60 ans
Maintien et remise en forme.
2 créneaux :
- Lundi : 9h-10h
- Vendredi : 9h-10h
Tarif : 90 à 135€

Ateliers multimédias Nouveau !

Lieu : Montseveroux, Vernioz et MonsterouxMilieu
Enfants «Initiation» : le matériel, système d’exploitation,
base de programmation, création multimédia, MakeyMakey, ... : mardi 17h15-18h : 6-10 ans
Ados «Les mercredis @viv.com» : programmation,
montage vidéo, création de jeux, impression 3D,
Makey-Makey, jeux vidéos, musical painting.
14h-15h30 : 11 - 13 ans - 15h30-17h : 14-17 ans.
Adultes : cycle de formation les mardis aprèsmidis, et accueil libre les jeudis après-midis
Associations : aide pour supports de
communication, site web les vendredis matins

A votre demande

de nombreuses autres nouveautés
pour la rentrée 2020/2021.
Des ateliers linguistiques (enfants, adultes),
des séances multisports, du tennis, de la boxe,
du théâtre...
Soyez les premiers informés en suivant notre
page facebook ou notre site Internet !
Plaquette 20202021Finale.indd 13

25/05/2020 22:40:47

Des Temps

festifs - de rencontre
- de conférence toujours conviviaux !
Nouveauté cet été 2020 : nous vous proposerons des rendez-vous festifs,
conviviaux, culturels près de chez vous.
Surveillez nos affiches «Animations Coeur de Village» !

Toute l’année

Actions régulières : Relais d’Assistant(e)s maternel(le)s tous les mardis
matins (+ d’infos 04 74 79 77 97), journées Part’âges (7 oct., 18 Nov), Thés
dansants ( 25 sept., 20 nov., 18 déc.)
Sur programmation : Conférences de l’UPOP et autres conférences, Semaine
de la Parentalité, Fêtes de Noël, Fête du jeu, Journée internationale du droit
des femmes, Halloween, Carnaval, fest’OVIV et Rendez-vous des Artistes...
Des partenariats forts : festival enfance du Buis’son, festival des Nuits de
Montseveroux, 24h du jeu, les autres Centres Sociaux du territoire EntreBièvre-et-Rhône ...
TAD Access’ : Service de transport à la

demande - nous pouvons vous aider dans
les démarches pour en bénéficier.
Atelier Conduite + 60 ans : se
déroulera les 2 et 12 octobre prochain pensez à vous inscrire !
Semaine Bleue + 60 ans : une date
à retenir : Jeudi 8 Octobre 2020 - jeux,
Scrabble, coinche... d’autres RDV vous
seront sûrement proposés!
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Mercredi 23 Septembre 2020
Fête des 20 ans & Assemblée Générale
Vendredi 29 Janvier 2021
Du 10 au 17 Octobre 2020
Soirée «Spécialités Régionales»
Semaine de l’Environnement
Samedi 27 Février 2021
Vendredi 30 Octobre 2020
Concours de Coinche
Fête d’halloween
Du 29 mars au 4 Avril 2021
Samedi 28 Novembre 2020
Semaine de l’Environnement
Journée spéciale «Maroc»
19,20 et 21 Juin 2021
Mercredi 16 Décembre 2020
Fest’OVIV
Fête de Noël

L’équipe du Centre Social OVIV c’est aussi
des compétences indispensables
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Nathalie,

Magali,

Chargée de l’entretien

Comptable
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Création Centre Social OVIV - Ne pas Jeter sur la Voie Publique
Les informations données sont à titre indicatif.

Centre Social OVIV
1410, Route des Villages
38150 Vernioz

Retrouvez Angélique, chargée d’accueil :
Lundi, Mercredi 8h30-18h
Mardi, Jeudi 9h-17h
Vendredi 9h-12h30

accueil@cs-oviv.fr
04 74 54 14 37
cs-oviv.fr
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