
www.centresociauxmeyzieu.com

Jean Rostand – René Cassin – Flora Tristan

Centre social et Culturel
Jean Rostand

28 chemin de Pommier
69330 Meyzieu
04.78.31.42.63

Dans les deux cas  : 
-Carte d’adhésion familiale obligatoire : 12.50€

-Carnet de santé - N° de sécurité sociale

-Nom de la mutuelle et n° de contrat - N° Allocataire C.A.F

Horaires d’accueil : Matin : de 8h à 9h - Soir: de 17h à 18h
Lieu : Centre social Jean Rostand – 28 chemin de Pommier

Centre social et Culturel 
Flora Tristan

104 bis rue Gambetta
69330 Meyzieu
04.78.31.54.61

Centre social et Culturel 
René Cassin

30 rue de Marseille
69330 Meyzieu
04.78.31.99.43

CRITERES D’INSCRIPTIONS

2 / Un seul des deux parents qui travaille ou sans emploi : 

( Inscriptions : moins de 3 jours/semaine (1/2 journées, 1 journée …) 

Places disponibles : une dizaine pour les 3 centres sociaux

Du 19 décembre au 

23 décembre 2022

Enfants scolarisés à Condorcet ou Prévert : 

Permanence d’inscription à Flora Tristan 104 bis rue Gambetta :

LUNDI 5 DECEMBRE de 9h à 12h

Enfants scolarisés à Jules Ferry, Calabres, René Cassin ou écoles 

extérieures à la commune :  

Permanence d’inscription à René Cassin 30 rue de Marseille : 

MARDI 6 DECEMBRE de 9h à 12h

Enfants scolarisés à Grand large, Jacquière Pagnol ou Carreau : 

Permanence d’inscription à Jean Rostand 28 chemin de Pommier :  

JEUDI 8 DECEMBRE de 9h à 12h

1/ Deux parents qui travaillent ou famille monoparentale

qui travaille : (Inscriptions : au moins 3 journées complètes /semaine)

Enfants scolarisés à Condorcet ou Prévert : 

Prise de rendez-vous par téléphone au 04 78 31 54 61 

le mardi 29 novembre à partir de 8h30

Enfants scolarisés à Jules Ferry, René Cassin, Calabres ou 

écoles extérieures à la commune :  

Prise de rendez-vous par téléphone au 04 78 31 99 43

le mardi 29 novembre à partir de 8h30

Enfants scolarisés à Grand large, Jacquière Pagnol ou Carreau : 

Prise de rendez-vous par téléphone au 04 78 31 42 63

le mardi 29 novembre à partir de 8h30



Mardi 20 décembre 

SORTIE CINE MEYZIEU 

RDV au centre à 8h30

Autres activités…
Nous irons nous balader, jouer au parc , nous 

ferons des activités manuelles, des jeux de 
danse, d’expression, des mimes et bien sûr

des chansons !

Jeudi 22 décembre 

SORTIE SPECTACLE 
"Les aventures de Black Sparow »

à l’Espace Gerson (69) en car
Retour au centre à 17h30

La journée au centre c’est…

A partir de 8h et jusqu’à 9 h les animateurs proposent un temps

d’accueil respectant le choix des enfants

( lecture, jeux de sociétés, jeux symboliques et de 

constructions… )

9h30-11h15 c’est l’heure des activités, 

intérieurs ou extérieurs, activités manuelles, sports, c’est au choix !

11h30, c’est l’heure du repas !

12h30, un petit temps de jeux pour se défouler !

12h45 un peu de repos ou de sieste pour ceux qui le souhaitent

14h30 – 16h00 c’est l’heure des activités , 

intérieurs ou extérieurs, activités manuelles, sports, c’est au choix !

16h15, un petit goûter

17h – 18h , c’est l’heure de rentrer à la maison !

Pour tous les jours , prévoir :

Des vêtements confortables, 
Des chaussures pour courir, 

Une casquette pour se protéger du soleil,
Des vêtements de rechange,

Un doudou si besoin,


