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Jobs été : venez postuler !

C’est le moment de faire des bonnes affaires ! Le 
Centre Social organise son traditionnel vide grenier 
dans la cour de l’école de Solaure. Vous pouvez dès à 
présent vous inscrire et réserver votre place 
directement à l’accueil. Le tarif est de 5€ 
l’emplacement de 3mx4m. Prévoir votre carte 
d’identité pour l’inscription. Buvette et viennoiserie 
sur place.

Informations et inscriptions  au Centre Social 
04.77.57.10.54

Forum Emploi

Vide grenier 
Dimanche 14 mai !




Encore plus d’infos sur
cssolaurejomayere.fr 

Forum Emploi 16-25 ans
Jeudi 11 mai
De 17h à 20h
Maison des Associations

w

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

À La une

Le Centre Social de Solaure, en partenariat avec l’Anef 
et la Mission Locale de Saint-Etienne, organise un 
Forum Emploi le jeudi 11 mai de 17h à 20h à la 
Maison des Associations de Solaure. Venez à la 
rencontre des entreprises et postulez en direct ! 
Avec la présence des conseillers numériques de la Ville de 
Saint-Etienne, La Stas, Manpower, le Greta, l’Afpa, Face 
Loire, la Mife, Tremplin 42, Pôle emploi, etc… Un stand 
d’atelier de réalisation de CV sera proposé ainsi qu’un 
stand d’infos juridique-droit du travail.
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En route...

Prévention 

En partenariat avec l’Opsa et la Carsat de Saint-Etienne, 
le Centre Social de Solaure  proposera 12 ateliers de 
prévention des chutes du mardi 25 avril au mardi  4 
juillet à destination du public Séniors. L’objectif est de 
prévenir des risques et à apprendre à se relever en cas 
de chute. Au programme plusieurs séances après les 
vacances de printemps.
Les mardis matins de 9h à 10h à la maison des 
associations 18 rue Bossuet /  Gratuit

 #CSDESOLAURE
 @CSOLAURE
 Centre Social 
       de Solaure - 
        la Jomayère



Stage Vélo Séniors
Santé & sports pour Séniors

  En partenariat avec Ocivélo

Cycle prévention des chutes

Infos travaux 
Début du chantier 
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Retrouvez l’agenda complet sur
cssolaurejomayere.fr 

Le Centre Social de Solaure- La Jomayère vous informe du lancement du 
chantier Rue du Président Mazarick dès le 3 avril :
- travaux de réseaux gaz et électricité
- travaux préparatoires aux démolitions des îlots Rue Mazarick
- Interdiction de stationner dans la rue

Début juillet :
- déménagement du centre social

Cycle prévention des 
chutes Chaque mardi
Gratuit- dès le 25 avril



En partenariat avec Ocivélo de St-Etienne, le Centre Social 
proposera un stage découverte vélo à destination du 
public Séniors. L’objectif est de prévenir les risques de 
perte d’autonomie. Par ailleurs, ce stage s’inscrit dans 
une démarche en faveur de la santé qui mise sur la 
prévention et les mobilités douces.  
Plusieurs séances dès les vacances de printemps : les 
11,13,18 et 20 avril de 14h à 15h15 avec de la 
préparation physique, la prévention des chutes, 
l’équilibre, l’orientation et la coordination 
« programme pied » et la découverte du vélo…

Gratuit – sur inscription- 
Fournir certificat médical.

Dès les vacances de printemps
Sur inscription dès maintenant
Stages gratuits- Places limitées.
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 #CSDESOLAURE
 @CSOLAURE
 Centre Social 
       de Solaure - 
        la Jomayère

Stage vélo 
séniors  
Mardi 11, jeudi 13 
Mardi 18, jeudi 20 
avril 2023
14h-15h15
Cour de l’école de Solaure 
(Rue Ambroise Paré)
Gratuit. Sur inscription au 
04 77 57 10 54

Le Centre Social de Solaure- la Jomayère, en 
partenariat avec Ocivélo propose des 
initiations au vélo à destination des 
séniors. 
Certificat médical obligatoire.

Cycle d’apprentissage durant les 
vacances scolaires de toussaint

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

En partenariat avec : 
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