Saison
2022-23
Programme de la Saison
Activités enfants - Jeunes - Adultes Familles - Séniors

25 rue Ambroise Paré,
42100 Saint-Étienne
04.77.57.10.54
contact@cssolaurejomayere.fr

cssolaurejomayere.fr

Lundi - Mercredi - Vendredi
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Mardi & Jeudi
14h00 - 18h00

bienvenue
Le Centre Social de Solaure - La Jomayère est un
équipement de proximité agréé par la Caisse
d’Allocations Familiales de Saint-Étienne, habilité par
le Département dans le cadre des Projets Locaux
d’Animation, soutenu par la Ville de Saint-Étienne et la
Direction des Services de l’Éducation Nationale de la
Loire.
Le Centre Social de Solaure - La Jomayère est un lieu
d’accueil pour favoriser la rencontre, promouvoir la
vie sociale et la participation des habitants. C’est une
association gérée par une équipe de bénévoles et de
salariés professionnels, ouverte à l’ensemble des
habitants. C’est un lieu d’échanges et de citoyenneté,
d’information, d’animation, de projets et d’initiatives,
porté par des valeurs de Solidarité, de respect et
du vivre ensemble.
Les Adhésions annuelles
- individuelle : 14,00 €
- familiale : 16,00 €
Le Centre Social de Solaure – la Jomayère est
adhérent aux Francas de la Loire.

Infos pratiques
Inscriptions aux accueils de loisirs et aux accueils
périscolaires à partir du 23 août.
Inscriptions aux activités dès le lundi 5 septembre.
Début des activités la semaine du 12 septembre.
Découvrez les activités gratuitement du 12 au 30 septembre !
Tarif réduit à partir de 2 activités :
-15 % pour la même personne sur la deuxième activité.
Les activités ne seront mises en place que si le nombre de participants est suffisant.
Suite à l’inscription à l’une de nos activités, le centre ne procède à aucun
remboursement en cas d’absence. Sous réserve de modifications.

Les modalités
Pour vous inscrire, merci de vous munir de votre dernier quotient
familial de la CAF ou de votre dernière feuille d’imposition.
Le règlement aux activités s’effectue le jour de l’inscription.
Le Centre Social de Solaure-la Jomayère accepte :

x3

Agenda vacances

>

Toussaint : du 24/10 au 04 novembre 2022.
Inscriptions dès le 12 octobre
Noël : du 19 au 23 décembre 2022.
Inscriptions dès le 7 décembre
Hiver : du 6 au 17 février 2023.
Inscriptions dès le 25 janvier
Printemps : du 11 au 21 avril 2023.
Inscriptions dès le 29 mars
Été : du 10 juillet au 11 août 2023.
Inscriptions dès le 14 juin

adresses
Centre Social de Solaure - La Jomayère
25 Rue Ambroise Paré OU 7 Rue du Président-Mazarick
Tram T1 : dir. Solaure_Terminus de Solaure
Maison des Associations
18 Rue Bossuet
Tram T1 : dir. Solaure_ Arrêt Place Louis Courier
Gymnase de la Jomayère
98 Rue de la Jomayère
Ligne 22 : dir. Cotonne_arrêt Jomayère

Info déménagement
En raison du lancement du chantier d’agrandissement
du Centre Social de Solaure-La Jomayère, nous vous
informons du déménagement du siège social et des
activités enfants dès janvier 2023.
> Retrouvez les activités proposées au Centre Social
et l’accueil : 7 Rue du P-Mazarick, terminus du Tram.
> Les activités enfants : centre de loisirs, périscolaire
Solaure, LAEP Ribambulles et Relais Petite Enfance à
l’école maternelle de Solaure
Suivez l’actualité des travaux sur
cssolaurejomayere.fr

s’exprimer
Participer - agir
Les collectifs
Le Centre Social propose
différents collectifs
ouverts aux habitants et
aux associations du
quartier. Ils permettent de
construire collectivement
des projets au sein des
quartiers et de s’investir !
En tant qu’adhérents, vous
êtes invités à la vie de
votre association, à
apporter et à partager vos
envies, vos idées...
Nouv
eau !
Groupe mémoire
Venez rejoindre le collectif
d’habitants pour un projet
autour de la mémoire du
quartier de Solaure, Paul
Signac… vos idées, vos
envies, vos attentes sont les
bienvenues. Chaque mardi
de 14h à 17h au Centre
Social.

Journal de quartier
Rejoignez le comité de
rédaction de « Coulisses de
quartiers » : réalisation
d’articles, etc...
Bien vieillir
Regroupe des habitants sur
la question du bien vieillir
dans son quartier.
Fête au parc
Organisation de la Fête de
quartier au Parc de
Solaure.

Devenez bénévole !
Le Centre Social
recherche des bénévoles
en fonction de vos
disponibilités ! Un peu de
temps, un coup de pouce
pour les événements
Prenez contact avec
l’équipe.

univers enfants
Les accueils loisirs
Pour les enfants de 3 à 11
ans, l’équipe propose
diverses activités :
culturelles, sportives,
vacances à thème ...
Mercredis et vacances
scolaires de 8h30 à
17h30
Journée avec ou sans
repas. Demi-journée.
Tarifs selon QF Caf.
Inscriptions et réservations
(règlement obligatoire).
Natation*
Mercredi de 18h15 à 19h
Tarif au forfait : 90 €.
Enfants dès 5 ans.
Piscine Villeboeuf
Éveil à la gym*
Mardi de 17h à 18h
Tarifs selon QF : 64 € à
165 €, Enfants 3-5 ans.
École de Solaure.

Les accueils
périscolaires
Réservés aux parents qui
exercent une activité
professionnelle.
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 7h30 à 8h30
et 16h30 à 19h.
Tarifs de 0,5€ à 3€ /l’heure
Inscriptions au Centre Social.

DANSE STREET JAZZ
Jeudi de 17h à 18h Dès janv
ier !
Tarifs selon QF : 55 € à
118 €, Enfants 6-8 ans.
Maison des Associations
HIP-HOP *
Vendredi de 17h à 18h
Tarifs selon QF : 107 € à
187 € , Enfants 8-10 ans
Maison des Associations
* Certificat médical obligatoire.

univers jeunes
Accueils loisirs
jeunes
Mercredi de 13h30 à 18h

A chaque période de vacances
scolaires - 11-16 ans

Au programme : sorties
culturelles, jeux sportifs...
Tarifs selon QF Caf.
Centre Social de Solaure

Accueils du vendredi
Vendredi de 17h à 19h
Accompagnement de
projets, soirées...
Accompagnement a la
scolarité collège
Lundi-Mardi de 17h à 19h
Adhésion uniquement.
Centre Social de Solaure

NATATION ADOS*
Approfondissement.
Samedi de 15h à 16h
Tarif au forfait : 90 €.
Piscine Villeboeuf.
Café jeunes
citoyens
Jeudi de 17h30 à 19h
Sur toutes les questions
liées à l’orientation et à la
citoyenneté. Rencontres
avec des professionnels
autour des métiers… les
familles sont aussi
conviées lors de
certaines rencontres.

Permanence emploi 16-25 ans
En partenariat avec la Mission Locale de St-Etienne & l’Anef

Chaque jeudi de 15h à 17h30 : réalisation de CV et lettre
de motivation, dispositifs emploi, accompagnement
individuel, offres d’emploi du moment, service
numérique…
Permanence de la Mission Locale tous les 15 jours
Au Centre Social de Solaure

du côté des familles
Sorties familiales
A chaque période de
vacances scolaires.

Un moment privilégié pour
les parents afin d’échanger
autour des expériences sur
les questions parentales :
éducation, scolarité...

Les ateliers
numériques

Les ateliers parents-enfants
autour du numérique, mais
aussi sur des thématiques :
les écrans, les réseaux ...

Le vendredi de 8h30 à
10h30.

Les Soirées Jeux
Ouvertes à tous.
4 soirées jeux/ l’année

Le mercredi de 14h à
15h30 (Six ateliers/an).

Promeneurs du net

Vélo club
Apprentissage du vélo...
Vacances scolaires

Ribambulles -

Nouv
eau !

Écoute, conseils, échanges,
les questions sur la
parentalité… sur Facebook

Avec Denis-csdesolaure.promeneursdunet

Sans réservation, gratuit & anonyme.

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un lieu privilégié autour du jeux
pour les parents et les enfants de -4 ans. Il accueille les enfants
accompagnés d’un adulte. Il propose un espace d’échanges, de
rencontres, de soutien pour les parents, un espace qui favorise
l’adaptation de l’enfant à la vie sociale et collective.

Mardi de 8h45 à 11h15
Samedi de 9h45 à 11h15

Centre Social de Solaure ou École Maternelle Solaure

Le Relais petite-enfance
Le Relais des Portes du Pilat est un lieu d’échanges,
d’écoute et d’activités qui s’adresse aux parents, futurs
parents, aux assistant(e)s maternel(le)s et aux gardes
d’enfants à domicile.
Le vendredi de 9h à 12h : temps collectifs
Le vendredi de 14h à 16h : permanence 1 fois /mois.
Centre Social de Solaure ou École Maternelle Solaure
Informations à l’accueil ou auprès de
Rachida El Gharrabi 06.84.76.26.02

EPN- Espace de pratiques
numériques

Nouv
eau !

Ouvert à tous, l’EPN permet d’accéder, de découvrir, de
s’informer, de s’initier aux outils, aux services liés au
numérique dans le cadre d’actions diversifiées...

Le Libre accès :
Vous pouvez utiliser librement les ordinateurs avec
connexion internet à disposition aux horaires d’ouverture
(voir conditions au Centre Social).

Cours INFORMATIQUE & TABLETTES NUMÉRIQUES
Cycles de 2/3 séances : Windows, applications, réseaux
sociaux, tablettes, … Gratuit. Sur inscription à l’accueil.
Mercredi 15h30-17h30 et vendredi 9h-10h.

Permanences conseiller numérique
Pour vos démarches administratives en ligne. Mardi 14h-17h
et vendredi 10h30-12h. Gratuit. Sans rendez-vous.

Adultes & séniors
Marche nordique*
Jeudi de 14h à 15h
Tarifs selon QF : de 64 € à
165 €.
Stade de Solaure

Gym Douce*
Lundi de 10h30 à 11h30
Tarifs selon QF : de 54 € à
155 €.
Maison des Associations

yoga*
Lundi de 18h30 à 19h45
Tarifs selon QF : de 97 € à
172 € .
Gymnase de la Jomayère

Couture
Mercredi de 18h à 20h30
Tarifs selon QF: de 84 € à
175 €
Centre Social de Solaure

Fitness-Cardio*
Jeudi de 18h30 à 19h30
Tarifs selon QF : de 54 € à
155 € .
Gymnase de la Jomayère

Entretien mémoire
Mercredi de 9h à 10h15
Tarifs selon QF: de 54 € à
155 €
Centre Social de Solaure

PIlates*
Lundi de 12h15 à 13h15
Tarifs selon QF: de 64 € à
165 €
Maison des Associations

Chorale
Mardi de 14h30 à 16h30
Tarifs selon QF : de 54 € à
115 €.
Maison des Associations

Marche*
Mercredi de 13h45 à 17h
Programme au trimestre
Tarif : 12 € à l’année

Balades
Mercredi de 14h30 à 17h
Programme au trimestre
Tarif : 12 € à l’année

Gym adaptée*
Jeudi de 15h à 16h
Inscriptions à l’OSPA.
Avec transport pour
personnes à mobilité réduite.
Maison des Associations

Club jeux seniors
Lundi & jeudi de 14h à
17h30
Tarifs selon QF : de 19 € à
39 €. Avec goûters.
7 Rue du Président-Mazarick

Attention !

Natation*
Lundi de 19h45 à 20h30
Tarif au forfait : 90 €.
Adultes débutants.
Piscine Yves Nayme.

Les activités proposées au
Centre Social seront
délocalisées 7 Rue P-Mazarick
en janvier 2023.
* Certificat médical obligatoire.

Les ateliers participatifs - Gratuits
Chaque vendredi de 14h à 17h. Tout public.
Le Centre Social propose chaque vendredi des ateliers
artistiques ouvert à tous. En fonction de vos envies, de
vos attentes, mais aussi des projets tout au long de
l’année. Gratuit . Renseignez-vous à l’accueil !

Cours de français - socialisation
Apprentissage de la langue française à l’écrit et à l’oral.
Groupes mixtes et selon le niveau :
Lundi de 9h à 11h (Alpha) / de 14h à 16h (FLE) /
Mardi de 9h à 12h (Alpha+FLE) début le 12/09
Tarif : 22€+ adhésion. Centre Social de Solaure

ÉCRIVAIN PUBLIC- aide a la rédaction
Vendredi de 8h30 à 11h. Gratuit. Sur rendez-vous.

 #CSDESOLAURE
 @CSOLAURE
 Centre Social
de Solaure la Jomayère

à tout de suite 
sur notre site internet

cssolaurejomayere.fr
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