


L’Édito du Président

L’édito du président :

L’ensemble de l’équipe de l’association Centre Social OVIV (salariés et bénévoles) a le
plaisir de présenter la plaquette des associations de la vallée de la Varèze pour l’année scolaire 
2022-2023.

A l’initiative de Centre Social OVIV, dans son objectif de développement local, cette
plaquette a pour objectif de présenter l’ensemble des activités qui sont portées par les
associations de la vallée. Cette année vous pourrez trouver en plus de la présentation des
activités et des secteurs du centre social, des informations sur la MJC de Vernioz, la
section Basket de Monsteroux-Milieu, les associations Viva-Dimi de Cheyssieu et 
Arpe-équidés de Vernioz.

Rappel sur les missions du Centre Social OVIV :
C’est d’abord un équipement de proximité, agréé par la CAF, qui rassemble les habitants
autour des questions de la vie quotidienne, de l’éducation, de la parentalité, de la famille,
de l’accès aux droits, de l’environnement…
C’est aussi une association loi 1901, 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. Ensemble ils concourent à l’animation de son territoire
d’action.
C’est aussi, un projet de développement qui se construit avec tous les habitants, jeunes et
moins jeunes,  pour améliorer la qualité de vie et favoriser l’implantation de nouvelles
familles sur le territoire.
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…
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
 . Il accompagne des projets, 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.
Si vous avez des envies, des idées, des projets qui peuvent contribuer au « mieux
vivre ensemble » sur notre territoire, venez nous voir !



Le Conseil 
d’Administration
8 Collectivités Locales : Entre-Bièvre-et-Rhône, 
Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Vernioz, Monsteroux-Milieu, Montseveroux, Chalon, Cour-et-Buis
6 Associations : ARPE-Equidés, MJC Vernioz, ORCIV, Sou des Ecoles SEMIG, UJBM, Vivadimi
14 Habitants : dont notamment 3 membres du Bureau Yves Grenouiller (Président), Perrine Turpin 
(Secrétaire), Agnès Vercoustre (Trésorière)...
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S’ENGAGER ENSEMBLE
POUR UN AVENIR MEILLEUR



3-11 ans

L’équipe enfance
enfance@cs-oviv.fr

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 :

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, à partir, 
le plus souvent, de produits locaux, 
parfois bio, sont compris dans les tarifs 
proposés s’appuyant sur votre quotient 
familial.

• 7h30-9h15
• 11h30-12h

• 13h30-14h
• 17h-18h30

De gauche à droite, Virginie (Responsable Enfance), 
Leslie et Estelle (Directrices centre de loisir)



Accueil de loisirs           et périscolaire
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  :

Afin de favoriser la cohérence 
et la continuité éducative par le 
développement, la découverte, 
la détente et l’apprentissage de 
la vie en société, nos animateurs 
interviennent sur les communes 
de Montseveroux et Cheyssieu. 
Et nous travaillons avec toutes 
les écoles, toutes les communes 
du territoire.  

Nos animateurs encadrent les enfants 
de moins de 6 ans et les enfants de plus 
de 6 ans  sur certains trajets du transport 
scolaire, organisé par le Département.
Nouveau à la rentrée !
Des activités spécifiques entre chaque période 
de vacances, les «PériClubs» seront proposées 
aux enfants sur inscription 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.)

• 7h-8h30 • 16h30-19h



Espace jeunes                 

Valentin
Responsable 
& Animateur Jeunesse
jeunesse@cs-oviv.fr

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



Ammar,
Animateur Jeunesse
& Multimédia
internet@cs-oviv.fr

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, 
pouvant ainsi se concrétiser, se 
réaliser plus facilement.

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 ? ...)

D’autres nouveautés pourraient voir 
le jour en cours d’année, car 2 fois par 
semaine nous rencontrons les jeunes 
pour monter des projets entre 12h et 
14h au sein de leur collège !

Vous voulez être 
animateur (-trice)?  
Passer votre BAFA?

Nous pouvons vous 
aider...

et Projets

Jade
Animatrice Jeunesse



Accompagnement          

L’équipe famille

Partager, échanger, rencontrer, se détendre...

Accueil individuel (sur Rendez-vous)
Écoute - Accompagnement - Aide 
Administrative - (Ré)Orientation   

• Bourse Solidarité Vacances : Avec un quotient 
≤1000€, bénéficiez d’un accompagnement pour 
partir en vacances en famille... 

60 ans et +
Atelier prévention conduite, Matinée 
vitaminée, Thé dansant, Spectacle de fin 
d’année, Sorties culturelles...

Ateliers Adultes
Ateliers culinaires, cafés créatifs, cours 
informatique... + d’infos pages suivantes
Pour tous
Sorties pour tous : 5/an, cultures, 
loisirs…  Journées Part’Ages : journées 
intergénérationnelles

Ateliers parents/enfants 

• Massage bébé (jusqu’à l’âge de la marche)
Le vendredi à partir de 9h jusqu’à 11h hors 
vacances scolaires au centre social OVIV.

• Atelier de motricité (de 6 mois à 5 ans)
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h pendant les 
vacances scolaires parallèlement à la ludothèque

• Soirée pyjama (en partenariat avec la médiathèque de Vernioz)

de 6 mois à 2 ans : 18h à 18h20 
et de 3 ans à 5 ans : 18h30 à 19h
Les mercredis des vacances scolaires

• Atelier petits et grands, grands et petits
Un mercredi par mois de 9h30 à 11h parallèlement 
à  la ludothèque

• LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)
Ouverture prochainement à Vernioz et Auberives/
Varèze

Magaly,
Référente Famille
& une commissio famille impliquée
famille@cs-oviv.f



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

L’équipe Lud’OVIV

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 !

Une ludothèque près de chez vous…

La Lud’OVIV parcourt nos 7 communes 
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 participe aux temps scolaires, en 
concertation avec les enseignants, pour 
apporter des supports d’apprentissage 
supplémentaires et différents. Elle contribue 
aussi à nos objectifs de cohérence éducative.

et Ludothèque          



Des Activités
conviviales                 pour tous

Danse (modern jazz)
Lieu: salle de motricité 
         (école de Cheyssieu)
Samedi - Horaires :

Baby danseur : 9h-9h30
4 à 5 ans : 9h30 - 10h15
6 à 7 ans : 10h15 - 11h15
8 à 9 ans : 11h15 - 12h15
10 à 13 ans : 13h00 - 14h00
14 ans et + : 14h00 - 15h00

Tarifs :
30 min : 100,50€  soit 33,50€/trim
45 min : 120€ soit 40€/trim
1h : 150 € soit 50 €/trim

Free Fit
Lieux : se déplace dans toutes les communes 

-  Créneaux : Samedi de 9h à 10h
 Tarif : 43.50€/trim soit 130.5€/an
Discipline sportive et ludique qui se pratique en 
plein air, qui utilise le mobilier urbain et ce que la na-
ture met à notre disposition . Une séance permet de 
travailler tous les thèmes de la condition physique : 
renforcement musculaire, équilibre,souplesse, car-
dio endurance et relaxation du corps.

Peinture à l’huile
Lieu  : centre social Gontard Monsteroux-Milieu
 Vendredi 10h00 à 12h00 
Tarif 250 € soit 83,50€/trim                                        

Nouveau

Arts plastiques
Lieux  : centre social Gontard Monsteroux-Milieu
Mercredi 10h30 - 12h00 ou 14h - 15h30
Tarif : 160€ soit 53,50€/trim

Dessin
Lieux  : Centre social  Gontard Monste-
roux-Milieu
 Mardi 17h - 18h30  ou Jeudi 10h - 11h30 
Tarif : 222€ à 74€/trim



Des Activités
conviviales            pour tous Scrabble

Lieu : à Cheyssieu (salle polyvalente
Vendredi 14h - 17h

Marche
Lieu de rendez-vous : 
à Monsteroux-Milieu
Les mardis à partir de 13h30
(le plus souvent)

Cours Informatique et multimédia
Pour tous, pour tous types de demandes : 
+ d’infos sur plaquette multimédia et notre 
site Internet

Gym Bien-être
Lieu : à Auberives-sur-Varèze, et 
Vernioz
Equilibre, étirements, 
renforcement musculaire.
2 créneaux :
- Jeudi : 9h - 10h (Salle des sports Vernioz)

- Vendredi : 9h - 10h (FAR Auberives)     

Tarif : 130,50€ soit 43,50€/trim

Yoga Enfants
Lieu : Château de Montseveroux
Mardi 17h à 18h (CP-CE1-CE2)
18h à 19h (CM1-CM2-6ème)
Tarif : 165€ soit 55/trim



                Des Temps
festifs - de rencontre 
- de conférence - 
toujours conviviaux !

Toute l’année 
Actions régulières : Relais petite enfance tous les mardis matins (+ d’infos 04 
74 79 77 97), journées Partages (reprise dès septembre), Thés dansants 
(reprise dès septembre)

Sur programmation : Conférences de l’UPOP et autres conférences, Semaine 
de la Parentalité, Fêtes de Noël, Journée internationale du droit des femmes, 
Halloween, Carnaval, fest’OVIV et Rendez-vous des Artistes...

Des partenariats forts : festival des Nuits de Montseveroux, 24h du jeu à 
Montseveroux, les autres Centres Sociaux du territoire Entre-Bièvre-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 4 et 8 octobre 2021 - pensez 
à vous inscrire !
Semaine Bleue + 60 ans : du 4 au 9 
Octobre  - jeux, Scrabble, coinche... d’autres 
RDV vous seront sûrement proposés !



Lundi 31 Octobre 2022
Fête d’halloween

Du 1 au 08 Avril 2023
Semaine de l’Environnement

AGENDAS

L’équipe du Centre Social OVIV c’est aussi :
du personnel d’entretien, des bénévoles d’activités, des 
bénévoles ponctuels, des habitants et des associations 
engagés à nos côtés pour améliorer votre quotidien, favoriser la 
vie sociale aujourd’hui et demain...

Mercredi 14 Décembre 2022
Fête de Noël



Reprise des cours le 
Lundi 12 Septembre 2022

Judo
MERCREDI :
15h00 -16h00 enfants  5-6 ans
16h00 – 17h30 enfants 7-8 ans
17h30 – 19h00 enfants 9-10 ans
19h00 – 20h30 de 11 ans à 77 ans 

Tarif : débutant 121 €/an 
confirmé 146€/an

Gym Douce
Mercredi
08h15 – 09h30

Tarif : 90€/an

Gym Tonic
JEUDI : 19h00 à 20h00

Tarif : 90€/an

Gym Enfant (6 à 9 ans)

Jeudi 17h30 - 18h45

Tarif : 60€/an

Une équipe de moniteurs diplômés 
vous accueillent tout au long de la 
saison.



RENSEIGNEMENTS
MODALITES D’INCRIPTION 

POUR LES ACTIVITES
Pièces à fournir pour toutes activités :
- Certificat médical de - de 2 mois
- Attestation RC extra scolaire pour les 
mineurs
- Adhésion MJC 18€ + Cotisation par activité
- licence pour le judo et le tennis de table  
-2 Cours d’essai offerts
Inscriptions sur HelloAsso (paiement en 3 fois )
ou 15 min avant chaque cours .
-Possibilité de faire 3 chèques.

Maison des Jeunes et de la Culture
Salle des sports - 1564 Route des Villages
38150 Vernioz
Contact : mjc.vernioz@gmail.com
04.74.84.44.90 (aux heures des cours)

Tennis de Table
MARDI
19h00 – 22h00  

VENDREDI
18h30-19h30 (enfants)
19h00 – 22h00

Tarif : Licencié : 140€/an
Débutant : 70€/an

Zumba
LUNDI 20h00 – 21h00
Jeudi    20h00-21h00

Tarif : 100€/an

Yoga
Lundi 
18h30 – 19h45
Mardi
09h00 – 10h15

Tarif : 125€/an

Pilate
Vendredi 08h30 – 09h30

Tarif : 90€/an



UJ Basket Monsteroux

Contact

100 CHEMIN DES HAIES
38122 MONSTEROUX-MILIEU
Facebook : basketmonsteroux
Instagram : ujbasketmonsteroux/
https://www.ujbmonsteroux-basket.fr
Tél : 06 27 22 39 06

Réductions :
Options 1: 2 personnes

 de la même famille -15 € sur le montant total.

Option 2 : 3 personnes
 de la même famille -30 € 
sur le montant total 

Entraîneur : Demi tarif non 
cumulable avec option 
1 et 2

Tarifs 2022/2023

U7           BABYS                         2016 et aprés

U9            MINI-POUSS            2014-2015

U11           POUSSINS                 2012-2013

U13           BENJAMINS                   2010-2011

U15           MINIMES                         2008-2009

U17             CADETS                         2006-2007

U20           JUNIORS                          2003-2004-2005

3X3            SENIORS                          2002 ET AVANT

LOISIRS    CHAMPIONNAT                  +35 ANS 

LOISIRS     DETENTE                               +35 ANS 



 

 

 

Contact  

Tel. 06 74 50 61 13 

assoharpe38150@gmail.com 

https://www.arpeasso.blog 



 Nos missions

VIVA DIMI a été fondée pour créer un concept innovant 
: le premier hameau handicap inclusif en ruralité de 
France.
C’est «La Vie du Bon Côté».
Ce hameau regroupe :
‐ Une maison partagée pour  cérébrolésés
‐ Un centre d’activités et d’animations sportives et 
culturelles intergénérationnel
‐ Un village de vacances et de répit adapté pouvant 

accueillir aussi bien les 
personnes valides que les 
personnes en perte d’auto-
nomie.

   Création et présentation 

Parce que le handicap est l’affaire de tous, et grâce au soutien de leur 
entourage familial, personnel et professionnel, l’association Viva Dimi est 
créée en 2009. Cette association est unique dans son approche de la mixité 
sociale.
 
En effet, Viva Dimi est orientée vers les personnes non handicapées et 
propose de créer un pont vers les personnes en situation de handicap et en 
perte d’autonomie.

Cette vocation se réalise à travers la création 
d’infrastructures, d’événements et à travers 
l’écoute et le soutien aux personnes. 
Viva Dimi efface la perception valide/non 
valide pour une société meilleure.

vous invite      à voir vous invite      à voir 



La Vie du Bon Côté est une réalité, aussi Viva Dimi association 
d’intérêt général s’oriente vers l’obtention du statut d’utilité publique.

Pourquoi Viva Dimi vous invite-t-elle à participer à ce projet 
innovant ?
•Viva Dimi a besoin de vous, pour innover et proposer un hameau handicap qui cor-
responde à tous.
•Le handicap est l’affaire de tous et soutenir Viva Dimi, c’est agir pour une société 
plus juste.
•Viva Dimi représente une facette de l’innovation sociale et écologique en zone ru-
rale pour une société inclusive.

«Il n’y a pas de vie minuscule» Charles Gardou.

vous invite      à voir 
Nos actions
En parallèle de ce concept de hameau handicap inclusif  «LaVie du Bon Côté», l’as-
sociation conduit les actions suivantes :
‐ Cellule d’écoute et de soutien aux personnes en situation de handicap et à leurs 
proches
‐ Formations en développement personnel et coaching.

 ‐ Insta‐gram vivadimiasso/

 vivadimi

Comment soutenir l’association ?

 •Rejoignez‐nous sur les réseaux pour échanger avec nous sur les actions, participer    
.aux événements et suivre notre actualité. 
 •Devenez membre de l’association pour rejoindre la communauté des personnes qui   
.soutiennent activement le
projet La Vie du Bon Côté et ses valeurs.

•Contactez‐nous par email : contact@vivadimi.org pour
rejoindre l’association en tant que bénévole et participer à nos prochaines actions.

« LA VIE DU BON COTE » 
Hameau Handicap « Le Suzon » – 
CHEYSSIEU 38550



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

4 Associations Solidaires
pour vos envies, vos besoins, 
vos loisirs !

cs-oviv.fr          centresocialOVIV                 @CentreOviv

accueil@cs-oviv.fr
04 74 54 14 37
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MJC VERNIOZ
Salle des sports
Route des Villages 38150 Vernioz
04.74.84.44.90 
mjc.vernioz@gmail.com

VIVA DIMI 
Hameau Handicap <<Le Suzon>>
Cheyssieu 38150

UJ BASKET MONSTEROUX
100 chemin des haies 
38122 Monsteroux-Milieu

ARPE-EQUIDES
134 Rue du château 
38150 Vernioz 
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