
C e n t r e  S o c i a l
 Belleville  Saint-Jean-d’Ardières  Taponas 

www.csbelleville.com
Tél. 04 74 06 49 80

Centre Social 
• 28 Boulevard Joseph Rosselli • 69220 Belleville-en-Beaujolais
• Tél. 04 74 06 49 80
• Mail : accueil@csbelleville.com
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À noter Vie associative
  Horaires

Lundi 9 h 00 à 12 h 00  13 h 30 à 18 h 00
Mardi 8 h 30 à 12 h 00  13 h 30 à 18 h 00
Mercredi 8 h 30 à 12 h 00 13 h 30 à 18 h 00
Jeudi 8 h 30 à 12 h 00  13 h 30 à 18 h 00
Vendredi 9 h 00 à 12 h 00  13 h 30 à 17 h 00

BELLEVILLE
EN
BEAUJOLAIS

 Les dates d’inscriptions 
  Pour les accueils de loisirs : Passerelle et 1000 pattes
 Vacances d’automne 2021 : samedi 25 septembre de 9 h à 12 h
 Vacances de fin d’année 2021 : samedi 20 novembre de 9 h à 12 h  
 Vacances d’hiver 2022 : samedi 15 janvier de 9 h à 12 h
 Vacances de printemps 2022 : samedi 19 mars de 9 h à 12 h
 Vacances d’été 2022 : samedi 21 mai de 9 h à 12 h 
 
  Pour l’accueil de loisirs 1000 pattes  

les mercredis 2022-2023: samedi 2 juillet 2021 de 9 h à 12 h
 
  Pour les accompagnements à la scolarité:
 Inscriptions à partir du 6 septembre sur rendez-vous  

auprès de Sabine Renault
 Primaire : reprise le lundi 13 septembre 2021 
 Collège : reprise le mardi 14 septembre 2021

Loisirs*

 Gymnastique
Lucie TRICHARD
Gymnastique tonique : Le jeudi de 12 h 15 à 13 h 15, 
Gymnastique douce  : Les mardis de 14 h 30 à 15 h 30 et vendredis de 15 h 30 
à 16 h 30 .

 Yoga
Catherine MÉGARD - Bien-être du corps et de l’esprit 
Lundi : 17 h/18 h 30 ; 18 h 45/20 h 15 - Mardi : 18 h 15/19 h 45,  20 h/21 h 30
Jeudi : 17 h 30/19 h - 19 h 15/20 h 45 

 Percussions africaines
Frédéric BARRACO de l’association Djakal - salle décybelle:
Lundi : 18 h - 18 h 55 pour les 8-13 ans
Lundi : 19 h - 20 h 30 pour les adultes et ados de plus de 14 ans débutants
20 h 30 - 22 h 30 pour adultes et ados de plus de 14 ans niveau intermédiaire

 Pilates
Catherine MÉGARD - Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30

 Baby bouge
Lucie TRICHARD - Pour les enfants de maternelle, les vendredis de 17 h à 
17 h 45 et de 17 h 45 à 18 h 30

 Vannerie poterie
Michèle POIRIER - Les jeudis de 14 h à 16 h 30
Les vendredis de 14 h à 16 h 30

*Les activités de loisirs n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

 Couture 
Les mardis de 18 h 30 à 21h 30

 Pause café 
Les mardis et jeudis de 14 h à 16 hGR
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Renseignez-vous à l’accueil !
 Le Centre Social c’est quoi en fait ? 

 Le Centre Social est un foyer d’initiatives associatives 
ouvert à tous les habitants des communes de Belleville-en-
Beaujolais et Taponas, quels que soient l’âge, la catégorie socio 
professionnelle… 

 
 C’est un Conseil d’Administration qui fait fonctionner le centre. 

Il est composé d’habitants adhérents du centre social, de 
représentants élus des communes de Belleville-en-Beaujolais et 
Taponas, d’un représentant de la Caisse d’Allocation Familiales 
du Rhône. 

 
 Le Centre Social s’appuie sur une équipe de bénévoles et de 

professionnels pour gérer les activités et le fonctionnement 
quotidien.

 Si vous souhaitez vous impliquer et participer à la vie du centre 
n’hésitez pas à nous contacter, nous recherchons des bénévoles 
pour les ateliers socio linguistiques, l’accompagnement à la 
scolarité, le Conseil d’Administration, les commissions, les 
temps forts ponctuels… 

Le Centre Social reste à votre écoute, 
et vient à votre rencontre avec son nouveau triporteur…  

si vous nous croisez nous serons ravis d’échanger avec vous.



  Petite Enfance 
Responsable :  Norra ZOUZOUNorra ZOUZOU
Téléphone : 04 74 02 83 89
Mail : petiteenfance@csbelleville.com
2A, rue de la Charbonnière - Belleville-en-B.

 L’île ô merveilles
Le multi-accueil « L’île ô 

merveilles » est ouvert du 
lundi au vendredi de 7 h 30 

à 18 h 30 avec différentes 
formules : ½ journée avec 
ou sans repas, journée 
avec repas.

Les familles qui souhaitent 
obtenir une place à « L’île 

ô merveilles » doivent 
contacter et rencontrer la 

responsable pour l’inscription 
et renouveler celle-ci chaque mois.

 Accompagnement des familles
 Accueil, écoute, orientation des familles dans leurs démarches 

administratives, sociales et dans leurs envies, projets individuels 
et collectifs.

 Sorties pour tous 
 Accompagnement à l’organisation de sorties collectives, à 

la journée ou sur plusieurs jours, tout au long de l’année. 
Venez nous rencontrer pour partager vos idées et vos 
envies ! 

 Soirées récréatives  
 Soirée conviviale autour du jeu pour échanger, se rencontrer, 

s’amuser en famille, entre voisins, amis… tous les vendredis 
veille de vacances scolaires de 17 h à 20 h. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un parent.

 Ateliers récréatifs parents/enfants 
 Un moment ludique avec votre enfant de 3 à 10 ans tout en 

rencontrant, échangeant avec d’autres parents, durant les 
vacances scolaires.

 Ateliers sociolinguistiques  
 Nous accueillons toute personne désireuse de progresser dans 

la langue française pour faciliter son insertion, sa sociabilisation 
et son autonomie.

 Accompagnement sorties culturelles 
(musées, théâtre…)  

 Vous aimez ou aimeriez découvrir le théâtre, l’opéra, des 
musées… Alors contactez-nous.

 Balades en Beaujolais
 Découverte des sentiers et villages du Beaujolais, samedi après-

midi, environ 1 fois par mois, selon programmation.

Responsable :  Laure Laure JACQUANDJACQUAND
Adjointe : Marie-Charlotte SILANO
Téléphone : 04 74 06 49 87 - 04 74 06 49 88
Mail : familles@csbelleville.com

Familles
Responsable :  Samia BEN ALAYASamia BEN ALAYA
Adjointe : Anissa GUYOT
Téléphone : 04 74 06 49 83
Mail : enfance@csbelleville.com

Encadrés par un personnel qualifié, les enfants évoluent au sein 
d’un univers adapté et agréé par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. L’équipe accueille les enfants, tous les mercredis 
et durant les vacances scolaires (1 semaine seulement à Noël) de 
7 h 30 à 18 h 30.

Particularités : En juillet, 3 lieux d’accueil et un camp sont proposés. 

Son fonctionnement permet une grande souplesse de fréquentation 
puisqu’il est possible d’inscrire son enfant à la journée ou à la  
demi-journée, avec ou sans repas sans minimum de jour.

La mise en place de groupes d’âge avec des animateurs référents 
et des lieux de vie spécifiques permettent aux enfants de se créer 
des repères et de s’approprier leur espace. L’organisation permet 
aux enfants de vivre leurs loisirs selon leur propre rythme et 
leurs propres envies, de développer leur autonomie et favorise 
l’apprentissage de la vie en collectivité. 

Pour maintenir et développer une relation de confiance entre les 
parents et l’équipe, nous organisons régulièrement des temps 
conviviaux (ateliers parents/enfants, fêtes de fin d’année…).

 L’accompagnement à la scolarité : 
Primaire (période scolaire) : 

 • Les lundis et mardis de 16 h 30 à 18 h pour les enfants de CP 
au CM2.

Enfance
Responsable : Sabine RENAULTSabine RENAULT
Adjointe : Lisa PEULET
Téléphone : 04 74 06 49 82
Mail : jeunesse@csbelleville.com

 La passerelle 10/13 ans
 Un accueil de loisirs spécifique proposé aux 10/13 ans. 

Uniquement durant les vacances scolaires à la salle Marc Julien. 
Deux formules : de 8 h à 18 h en journée continue (avec le repas 
fourni par les parents) ou en demi-journée. Séjour de vacances 
proposé en été.

  Le Centre Ados 11 /17 ans
 Ouvert aux adolescents, âgés de 11 à 17 ans. Des animations 

sont proposées pendant les vacances scolaires, en ½ journée ou 
en journée. Séjour de vacances organisé en été. 

 L’accueil est situé au local Jeunes, 40/42 rue du 14 Juillet - 69220 
Belleville-en-Beaujolais.

 L’accompagnement de projets 
Jeunes

 Il permet le passage de l’envie à l’action des initiatives de 
jeunes. Il contribue à la construction de la personne visant 
l’autonomisation et la responsabilisation. 

 L’accompagnement à la scolarité :
 Secondaire (période scolaire) : 
 Pour les jeunes scolarisés au collège Émile Zola de 
 Belleville-en-Beaujolais, de la 6e à la 3e. 
 Accueil au Centre Social tous les mardis et 
 les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30.

Jeunesse


