IMPORTANT
Depuis 3 mois, toute l’équipe du centre social, bénévoles,
salariés, est mobilisée pour répondre à vos attentes, à
vos besoins.
C’est pourquoi, alors même que l’ensemble des conditions réglementaires
et sanitaires de l’organisation de l’été n’est pas connu, nous vous invitons
d’ores et déjà à découvrir toutes nos propositions.
Que ces conditions changent ou pas, nous sommes déjà prêts à vous faire
vivre, à partager avec vous un été particulier, mais extraordinaire !
Et si, souhaitons-le, les conditions s’assouplissent, cela sera d’autant plus
facile de nous adapater, sans aucune improvisation de notre part, car les
scenarii possibles ont été anticipés.
Avec vous, pour vous, cet été 2020 sera riche en nouveautés, qui nous
permettront de préparer le futur du Centre Social OVIV , «pour s’engager
ensemble pour un avenir meilleur» lors de la saison 2020-2021, comme
vous avez pu le découvrir récemment dans notre nouvelle plaquette.
En vous remerciant de votre confiance,
Pour toute l’équipe,
Le Directeur, Damien REINIER.

+ d’infos sur cs-oviv.fr
Retrouvez-nous
tout l’été !

(fermeture exceptionnelle
du 1er au 16 Août)

1410, route des villages - 38150 VERNIOZ
Tél. 04 74 54 14 37 - accueil@cs-oviv.fr
Siret : 43399347400017 - APE : 9499Z

+ d’infos sur cs-oviv.fr
1410, route des villages - 38150 VERNIOZ
Tél. 04 74 54 14 37 - accueil@cs-oviv.fr
Siret : 43399347400017 - APE : 9499Z

ENTRE BIÈVRE ET
RHÔNE :
Auberives-sur-Varèze,
Cheyssieu, Vernioz,
Chalon, MonsterouxMilieu, Montseveroux,
Cour-et-Buis

Enfance 3- 10 ans
6 au 10 juillet - «Créateurs de jeux en herbe» (Lud’OVIV)

Un été - «thématique» (sous le signe du partenariat) au Centre de Loisirs
La vallée de la Varèze est un territoire où la vie associative a une place importante. Ensemble autour
des valeurs de solidarité, de dignité, de liberté d’expression et de choix, nous vous présentons un
programme où seuls les temps forts apparaissent. Le thème nous sert de fil conducteur pour toutes
les autres activités manuelles, d’expression, physiques ou sportives, ludiques que pourraient vivre
vos enfants, car même en accueil collectif, chacun doit pouvoir s’épanouir.

Construction de jeux en bois, grandeur nature, à partir d’éléments
naturels... avec différents intervenants sous la houlette de notre
ludothèque.
Vendredi 10 : Soirée familles (à partir de 17h30) : inauguration des
jeux créés et portes ouvertes du Centre de loisirs

17 au 21 août - «La Route est à nous» (Prévention Routière)
Ateliers vélos et jeux à vélo, Grand Jeu «Mario Kart»...
Toute la semaine, venez ou amenez votre vélo !
Mercredi 19 : Balade à vélo
Jeudi 20 : Prévention routière, et passage d’un permis vélo.

13 au 17 juillet - «Sans festival mais international» (ORCIV)

24 au 28 août - «Noir et Blanc» (Bénévoles du Centre Social)

Musique, danse... création d’instruments, inititiations diverses...
Rwanda, Cuba, Ukraine ou d’autres pays à l’honneur!
Jeudi 16 : Sortie Accrobranche (8 ans et + - suppl 2€)
Vendredi 17 : Journée internationale à Montseveroux + Soirée (cf.
Animation coeur de village) - exceptionnellement, l’accueil du soir se
fera à Montseveroux à côté du Château.

20 au 24 juillet - «Au fil de l’eau vive» (Ludimouv)

A la dècouverte d’un monde aquatique. Activités et jeux aquatiques
toute la semaine (selon météo) qui raviront les petits et les grands
(Pensez à fournir maillots de bain et serviettes)
Mercredi 22 : Journée «défis aquatiques»
Jeudi 23 et vendredi 24 : piscine gonflable et jeux aquatiques

27 au 31 juillet - «Dream land» (Conteurs de la vallée)

Grands jeux, balades contées, contes et légendes ... un programme
enchanté
Mardi 28 : Sortie à Miripili, l’île aux pirates (suppl 3€)
Vendredi 31 : Journée à thème : déguisement, repas, grand jeu...

INSCRIPTIONS
à partir du Mardi 16 Juin
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Et si nous vivions dans un monde sans couleur ? A la découverte
du noir, du blanc, des ombres et jeux de lumières...
Mardi 25 : Veillée Noir & Blanc (suppl 3€)
Jeudi 27 : Sortie «Watergame» pour les + de 6 ans et jeux au lac
de Condrieu pour les - de 6 ans (suppl 2€)

Autres infos importantes:
Le contexte de ces derniers mois, et celui des quelques semaines à venir, nous a contraints
à devoir faire des choix, économiques d’une part, car comme toutes les entreprises, nous
sommes aussi une structure privée (Association), et humains d’autre part, car depuis le 16
mars dernier, comme les soignants, nos personnels sont restés mobilisés, ont du s’adapter
à chaque étape du confinement ou du déconfinement, et ont fait preuve d’un engagement
sans faille dans leur mission d’animation de la vie sociale sur la Vallée de la Varèze.
Exceptionnellement donc, le Centre de Loisirs :
• sera fermé du 1er au 16 août
• accueillera seulement 24 enfants de - de 6 ans, et 24 enfants de + de
6 ans (nous aviserons pour en accueillir davantage selon les listes
d’attente et les contraintes sanitaires)
Nos horaires (7h30-18h30) et tarifs restent eux inchangés.
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Comme chaque saison, les dossiers d’adhésions et fiches de renseignements sont à renouveler :
- Adhésion : 8€ à 15€
- Si vous avez déjà un compte G-ALSH : connectez vous à votre compte G-ALSH et suivez les
instructions de renouvellement d’information
- Si vous n’avez pas de compte G-ALSH : Un dossier d’inscription est à remplir et à faire contrôler à
l’accueil

TARIF

Journée

1/2 Journée

Quotient Fam.

Pour vous inscrire :
- Via l’interface G-ALSH uniquement
- Contacter l’accueil en cas de difficulté
0474541437
accueil@cs-oviv.fr

< 551

1/2 Journée
avec repas

Forfait 5
jours/sem

6.50€

2.50€

4.50€

26€

de 551 à 620

9€

4.50€

6.50€

36€

de 621 à 900

12.50€

6.50€

9.50€

56€

de 901 à 1500

15€

9.50€

12.50€

70€

18.50€

12.50€

15.50€

86€

>1500

Jeunesse 11-18 ans
Lundi 6 Juillet
10h-17h

Mardi 7 Juillet
10h - 17h

Mercredi 8 Juillet
10h - 17h

Jeudi 9 Juillet
10h - 17h

Vendredi 10 Juillet
10h-18h

Accueil Jeunes
(console/ ping-pong/ jeux
extérieurs)

Activité(s) à définir
avec les jeunes

Crêpe party +
Film sur écran géant

Activité(s) à définir
avec les jeunes

Sortie « Water game »
(supplément 3€)

Lundi 13 Juillet
10h-17h

Mardi 14 Juillet

Mercredi 15 Juillet
10h - 17h

Jeudi 16 Juillet
10h - 18h30

Vendredi 17 Juillet
10h - 17h

Balade à Vélo (emmène ton vélo /
casque obligatoire)

FÉRIÉ

Barbecue +
Jeux d’eau

Sortie
accrobranche
(supplément 7€)

Tournoi de switch
sur écran géant

Lundi 20 Juillet

Mardi 21 Juillet

Minicamp à définir
avec les jeunes

Minicamp à définir
avec les jeunes

Mercredi 22 Juillet
9h30 - 17h

Jeudi 23 Juillet
10h - 17h

Vendredi 24 Juillet
10h - 17h

« Cuisine » Fais ton menu et
cuisine ton plat préféré

Structure gonflable aquatique

Atelier multimédia autour de la
vidéo (drône, GoPro...)

Lundi 27 Juillet
10h - 17h

Mardi 28 Juillet
9h30 - 17h

Mercredi 29 Juillet
10h - 17h

Jeudi 30 Juillet
10h - 17h

Vendredi 31 Juillet
10h - 17h

Sport «confiné» : bubble-foot,
escrime... (supplément 3€)

Sortie Pêche (emmène ta canne)

Hamburger maison +
Jeux d’eau

Escape game

Accueil Jeunes
(console/ ping-pong/ jeux
extérieurs)

Lundi 17 Août
10h-17h

Mardi 18 Août
10h-17h

Mercredi 19 Août
10h-17h

Jeudi 20 Août
10h-17h

Vendredi 21 Août
10h-17h

Accueil jeunes
(ping-pong/gymnase/console …)

Fajitas +
Film sur écran géant

Jeux d’eau

Activité(s) à définir
avec les jeunes

Sport «confiné» : bubble-foot,
escrime... (supplément 3€)

Lundi 24 Août

Mardi 25 Août

Minicamp à définir
avec les jeunes

Minicamp à définir
avec les jeunes

Mercredi 26 Août
10h-17h

Jeudi 27 Août
10h-18h

Vendredi 28 Août
10h-17h

Activité(s) à définir
avec les jeunes

Sortie « Water game »
(supplément 3€)

Big Barbecue + Jeux d’eau

Du 06 au 10 Juillet

Navettes : Suite au contexte actuel,

nous recherchons des parents qui
seraient susceptibles de pouvoir faire du
covoiturage les matins pour l’accueil des
jeunes à 10h au Gontard et pour certaines
sorties prévues.

Du 13 au 17 Juillet

Les soirées Jeunesse :
14-17 ans :
• mercredi 8/07 : Barbecue et Film au
choix sur écran géant 18h30 / 23h
• mercredi 15/07 : Cocktail sans alcool
et jeux de casino 18h30 / 23h
• mercredi 29/07 : Tapas + Soirée LAN
(jeux en réseau local) 18h30 / 23h
• mercredi 26/08 : Pizza et Film au
choix sur écran géant 18h30 / 23h
11-13 ans :
• mercredi 22/07 : Burger maison
et Film au choix sur écran géant
18h30 / 23h

Du 20 au 24 Juillet

Du 27 au 31 Juillet

Du 17 au 21 Août

Du 24 au 28 Août
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INSCRIPTIONS
à partir du Mardi 16 Juin - tarif identique à l’enfance
Comme chaque saison, les dossiers d’adhésions et fiches de renseignements sont à renouveler :
- Adhésion : 8€ à 15€

- Si vous avez déjà un compte G-ALSH : connectez vous à votre compte G-ALSH et suivez les
instructions de renouvellement d’information
- Si vous n’avez pas de compte G-ALSH : Un dossier d’inscription est à remplir et à faire contrôler à
l’accueil

Pour vous inscrire :
- Via l’interface G-ALSH uniquement
- Contacter l’accueil en cas de difficulté
04 74 54 14 37
accueil@cs-oviv.fr

Ludothèque
En cet été quelque peu chamboulé, la Lud’OVIV se déploie sous de
nouvelles formes et s’invite au sein de tous les secteurs du centre
social et lors des rendez-vous «Coeur de village», pour proposer des
activités variées autour du jeu :
- fabrication de grands jeux en bois ;
- découverte de jeux traditionnels du monde ;
- animation de jeux familiaux
Les rendez-vous réguliers en itinérance dans les 7 communes de la
vallée de la Varèze (journées jeux tout public, soirées jeux de société,
interventions sur les temps scolaires, périscolaires...) reprendront dès
la rentrée de septembre 2020...
D’ici là, si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, n’hésitez
pas à nous contacter !
Lud’OVIV - Joëlle Giraud - ludothécaire
06 45 34 83 73 - ludotheque@cs-oviv.fr

Animations Coeur de Village

Surveillez les affiches près de chez vous, car nous
serons à :
• Auberives/Varèze le mercredi 8 Juillet
• Montseveroux le vendredi 17 juillet
• Cheyssieu le mercredi 22 juillet
• Vernioz le jeudi 23 et/ou le vendredi 24 juillet
• Cour-et-Buis le mercredi 29 juillet
• Monsteroux-Milieu le mercredi 19 août
• Chalon le mercredi 26 août
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Famille / Adulte
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la salle des fêtes de St Alban
de Varèze.
Matinées Vitaminées préparation de salade de fruits, smoothies...
et jeux.
Mardi 21 juillet : Atelier culinaire avec un Chef + repas le midi
Inscriptions au 04 74 54 14 37

Les Rencontres pour tous : « Libres comme l’air »
Mercredi 8 juillet : Rencontre pour tous de 9h à 12h à l’aire de jeux à Auberives
sur Varèze (vers la mairie) autour d’une boisson et des jeux de motricité pour les
enfants
Jeudi 9 juillet : Rdv pour élaborer le programme des cafés créatifs à la salle des
associations à Auberives Sur Varèze de 9h à 11h
Mercredi 15 juillet : Rencontre pour tous de 9h à 12h à l’Espace Naturel Sensible,
promenade... à Montseveroux
Mercredi 22 juillet : Rencontre pour tous de 9h à 12h à l’aire de jeux à Cheyssieu
(au stade) autour d’une boisson et des jeux de motricité pour les enfants
Mercredi 29 juillet : Rencontre pour tous de 9h à 12h à l’aire
de jeux à Cour et Buis (au stade) autour d’une boisson et des
jeux de motricité pour les enfants
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Samedi 29 août : Sortie pour Tous aux Grottes du Cerdon, Parc de Loisirs préhistoriques.
Une journée de pleine nature
Visite de la grotte, 3 animations «préhistoire» de 45 minutes, aire de pique-nique.
Pour plus de renseignements, merci de vous adresser à l’accueil au 04 74 54 14 37

