


Une saison s’achève sur une nouvelle caravane de l’été qui une fois 
encore, de quartier en quartier, nous fait vivre des instants de loisirs, 
de culture dans l’esprit d’un mieux vivre ensemble. 
Nous voilà repartis pour une nouvelle aventure en 2022/2023. 
En effet, lors de cette nouvelle saison, dans nos centres, nous vous 
proposons de nouvelles activités, telles que la guitare flamenco, 
des stages photos, de nouvelles pratiques sportives en journée 
ou en soirée…
Dès 2023, les acteurs de notre association : bénévoles, adhérents, 
administrateurs et salariés se mobiliseront afin de stimuler 
les débats, les échanges et les rencontres dans l’objectif du 
renouvellement des projets sociaux.
Mais n’oublions pas, nos projets, nos actions s’ancreront encore 
davantage dans la démarche « d’aller vers », cela afin de renforcer 
les liens, de communiquer sur nos actions et de rendre nos services 
plus accessibles.
Pour votre mobilité, pensez à La Fabrik’ à Vélo, notre atelier 
d’autoréparation de l’Espace Prainet qui vous propose aussi des 
locations à tarif solidaire ainsi que des temps collectifs d’initiation 
et de remise en selle.
Nous poursuivrons le développement de nos actions culturelles 
à travers différents ateliers d’expression tel que le stand’up ou 
l’accueil d’artiste en résidence.  Une  programmation culturelle 
variée faite par et pour les habitants viendra animer notre salle 
de spectacle, La P’tite Scène !
Nous remercions pour leur soutien la Ville de Décines-Charpieu, 
la Caf du Rhône, l’Etat et le Grand Lyon Métropole.

Retrouvez-nous nombreux au forum des associations
Samedi 3 septembre 2022 au Parc urbain Raymond Troussier
pour écrire ensemble de nouvelles aventures dans notre carnet 
des possibles.

Marie BILLO

Accès à l’Espace Berthaudière
Bus 67 arrêt «Berthaudière», T3 ou T7

Accès à l’Espace Prainet
Bus 16, 57, 67, 79 ou 85 arrêt «Esplanade», T3 ou T7

Accès Crèche Nuage de plumes
Bus 16 arrêt «Eglise»

Renseignements et inscriptionsESPACE BERTHAUDIERE
ESPACE BERTHAUDIERELUNDI – MERCREDI – JEUDI9h-12h et 13h30-18h30MARDI 14h-18h30VENDREDI 9h-12h et 13h30-17h

ESPACE PRAINET
ESPACE PRAINETLUNDI 13h30-17h

MARDI – MERCREDI 13h30-18hJEUDI 9h-12h et 13h30-18h

Le Mot de

la Presidente
Le Mot de 

la Presidente
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Plan d’accès



Nuage de plumes 
Multi accueil de 45 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans
DU LUNDI AU VENDREDI / 7H30-18H30

2 accueils
possibles
MODE DE GARDE « HORS GUICHET UNIQUE »
3 demi-journées ou 1 journée maximum : 
renseignements auprès de la responsable 
au 04 78 49 08 37

MODE DE GARDE »GUICHET UNIQUE »
2 à 5 journées
renseignements à la Maison de la Petite Enfance
04 72 05 61 95

nos particularites
Espace de vie spacieux et lumineux favorisant 
l’autonomie des enfants et leur créativité grâce à 
un espace extérieur aménagé (jardin des senteurs 
et potager), des animations favorisant la motricité 
inter-âge (découverte des 5 sens, motricité libre, 
langue des signes)

nos projets
CYCLES D’ANIMATION
Médiathèque, ludothèque, centre nautique….

PASSERELLE ÉCOLE
En mai/juin, temps de rencontre 
dans la future école de votre enfant

CRÈCHE AND GO
À partir d’avril, partage d’activités 
avec les Loupiots de l’accueil de loisirs, 
les mercredis et pendant les vacances 
scolaires

LA MAIN À LA PÂTE
Investissement et /ou engagement 
bénévole des parents… ça vous tente ? 
Venez nous en parler

JOURNÉES THÉMATIQUES
Carnaval, semaine du chocolat, 
semaine de la Petite Enfance…

MOMENTS CONVIVIAUX
Temps partagés avec les familles : 
escape crèche, festivités d’hiver, 
fête des familles
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PETITE 
eNFaNCE
PETITE 
eNFaNCE

Jardin des saveurs
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eNFaNCEeNFaNCE

FLAMENCO 6-12 ANS
• lundi / 16h45-17h45

DANCE 3-6 ANS
• mardi / 16h45-17h30

KID BOXING 3-6 ANS
• mardi / 16h45-17h30

KID BOXING 7-12 ANS
• mardi / 17h45-18h45

GUITARE FLAMENCO À PARTIR DE 8 ANS
Espace Prainet - la P’tite Scène
• mardi / 17h-18h

THÉÂTRE 6-12 ANS
• jeudi / 16h45-17h45

Apres 
l’ecole

Whaou !

Accueil 
de loisirs

3/11 ANS

ESPACE BERTHAUDIERE
ANIMATIONS, SORTIES, MINI-SÉJOURS 
• Mercredis (hors vacances) / 8h-18h / 
 en ½ journée ou journée, avec ou sans repas
• Vacances scolaires / 8h-18h / en journée complète
P’TIT Déj’ chez les loupiots 
Temps partagé entre parents, enfants et équipe d’animation
• Tous les lundis des vacances / 8h-9h30

ESPACE PRAINET
ANIMATIONS ENFANCE - 5/12 ANS 
Accueil de proximité sur le quartier
• Pendant les vacances scolaires



JeunessE JeunessE 

Accueil 
de loisirs

11/17 ANS

Activités sportives, culturelles 
ludiques ou créatives

ESPACE BERTHAUDIERE À L’APPART’ 
en période scolaire
mercredis / 13h30-18h30 / samedis / 13h-18h
vacances scolaires / 9h-12h et 13h30-18h30

ESPACE PRAINET
en période scolaire
mercredis / 13h30-18h30
samedis / 10h-12h et 13h-18h
vacances scolaires / 9h-12h et 13h30-18h30

PERMANENCES COLLÈGE
Collège G Brassens
• mardi / 12h30-13h30

ATELIER STAND’UP
Collège G Brassens
    • jeudi / 12h30-13h30

PROJETS JEUNES
Sorties culturelles, séjours de vacances à construire ensemble

HIP HOP
Espace  Berthaudière 
avec l’association Sport 
dans la Ville
• samedi / 14h-15h30

ATELIER PHOTO
Espace  Berthaudière 
• vendredi / 16h-18h

SODA JEUNES
Espace Prainet
Dynamique de projets, 
soirées surprise, jeux collectifs…
• vendredi / 16h-18h

ACTIVITÉ FUTSAL
Gymnase Colinelli
• mardi / 18h-19h30

ACTIVITÉS EN SOIRÉE
Espace Prainet : loisirs, jeux, projets… ateliers CV, aide au 1er job, orientation
    • jeudi / 19h30-21h
    • samedi / 18h-21h

ACCOMPAGNEMENT DÉPART AUTONOME
Premières vacances entre potes : on vous aide à monter votre projet 8-9

11/15 ANS

11/17 ANS

animations, ATELIERS, 
soirees...

16/25 ANS



HabitAnts

FaMilles
HabitAnts

FaMilles

Accompagnement à la scolarité

parentalite
SORTIES ET WEEK-END
En fonction d’une programmation faite avec les habitants
Commission sorties hiver le 28/09 à 17h
Commission sorties été le 22/03 à 17h

SOIRÉES
Espace Berthaudière ou Espace Prainet
• vendredi veille de vacances
à partir de 19h

RDV PARENTS-ENFANTS
Espace Berthaudière : moments de loisirs 
et de découverte avec vos enfants
• le 1er vendredi du mois / 16h30-18h

FABRIK’ DE LOISIRS
Espace Prainet : loisirs et découverte d’activité en famille
• mardi et jeudi pendant
les vacances / 15h-17h 

CAFÉ / APÉRO DES PARENTS
Moment d’échange 
et de partage animé 
par un professionnel, 
selon des thématiques choisies  
en itinérance sur les 3 sites
• un jeudi par mois
en soirée ou en matinée 

FABRIK’ DES SAVEURS
Espace Prainet : temps convivial 
autour de la cuisine 
repas pris en commun
• 2ème vendredi du mois / 9h30-14h 

LA PAUSE DES PARENTS
Espace Prainet : les enfants sont 
à l’école, venez discuter, 
vous renseigner ou juste boire 
un café ou un thé…
• lundi / 8h45-10h
Hors vacances scolaires

Espace Berthaudière et espace Prainet
Ateliers en lien avec les apprentissages scolaires 
permettant à l’enfant ou au jeunes de consolider ses compétences, 
développer des méthodologies de travail et faire le lien 
avec d’autres centres d’intérêt – en partenariat 
avec les écoles et les collèges décinois.
Hors vacances scolaires

SOUTIEN SCOLAIRE COLLÉGIENS
Espace Berthaudière : aide adaptée, préparation aux épreuves
• samedi / 10h-12h
démarrage le 16/10 - sur inscription en fonction
des places disponibles

L’ATELIER DES PARENTS
Pour les parents des enfants inscrits à l’accompagnement
à la scolarité. Utilisation Pronote, trucs et astuces
et soutien familial pour la réussite scolaire
• 3 temps de rencontre
dates à définir en cours d’année

Demarrage 

le 10/10

primaire
MARDI ET JEUDI / 16H30-17H45

secondaire
MARDI ET JEUDI / 17H45-19H

10-11
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HabitAnts

FaMilles
HabitAnts

FaMilles
aCTIVITES SoCIo-CULTURELLES
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

mardi
COUTURE 14h-16h (sessions de 10 cours) 
FAITES VOS JEUX ! ESPACE PRAINET 14h-16h30
AIGUILLES ET PAPOTAGES 14h-16h
YOGA SUR CHAISE 14h30-16h
YOGA  18h30-19h30

jeudi
RANDONNÉES  9h-12h ou 9h-15h (1 séance mensuelle) 

SPORT & CO ESPACE PRAINET 9h-10h (1 séance mensuelle)  

PATCHWORK 9h30-16h
AIGUILLES ET PAPOTAGES ESPACE PRAINET 14h-16h

CIRCUIT TRAINING 19h-20h
PILATE 20h-21h

lundi
MIJOTINES 9h30-14h (1 séance mensuelle)  

INFORMATIQUE  10h-11h30 (sessions de 8 cours)  

PILATE  10h-11h
C’EST MIEUX ENSEMBLE  14h-16h30

PATCHWORK ESPACE PRAINET   13h30-17h

LADY STYLE LATINO  18h15-19h15

ZUMBA-STRECHING  19h30-21h

VENDREDI
SOPHROLOGIE  9h30-11h

FOURCHETTE GOURMANDE 9h30-14h (1 séance mensuelle) 

LES ESCAPADES 13h30-17h30 (1 séance mensuelle) 

C’EST MIEUX ENSEMBLE 14h-16h30

SAMEDI
GYM DOUCE 9h-10h
BODY SCULPT  10h15-11h15

DIMANCHE

9h-10h FAMILY MOUV’

(sessions trimestrielles de 3 cours) 

tarifs en page 23
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HabitAnts

FaMilles
HabitAnts

FaMilles

VIE DE QUARTIERS

CARAVANE DE L’ÉTÉ
en itinérance sur les quartiers 
décinois : animations, spectacles, 
stands créatifs et sportifs pour tous
• durant juillet et août

CINÉMAS EN PLEIN AIR
en itinérance 
sur les quartiers décinois
• durant juillet et août

BRÈVE DE QUARTIERS
en itinérance 
sur les quartiers décinois 
aller à la rencontre
des habitants en proposant 
des animations pour tous
• durant mai et juin

PROJETS D’HABITANTS
Vous avez un projet entre amis, voisins. 
Vous ne savez pas comment faire ?
Nous pouvons vous aider à le 
concrétiser et vous apporter un 
soutien financier en vous impliquant 
dans l’organisation de buvettes, 
de tables d’hôtes.
Venez nous rencontrer pour en parler…

BOURSE AUX JOUETS
• vente des kits / à partir du 21-11
• dépôt / le 01-12
• vente / les 2 et 3-12

REPAIR CAFÉ
Espace Prainet : avec l’association 
Eisenia, comment donner une 
seconde vie à vos appareils
• un mardi tous les 15 jours / 
16h-19h

CONSEIL CITOYEN
Espace Prainet : il s’agit d’un relais 
entre les habitants et les acteurs de 
la Politique de la Ville. Vous avez plus 
de 18 ans ? Vous souhaitez agir pour 
votre quartier ? Vous avez des idées 
et voulez vous investir ?
Venez nous rencontrer !
• un lundi par mois / 18h30-20h30

la caravane
de l’été

Tables d’hôtes



la Fabrik’

a Velo
la P’tite
Scene

la Fabrik’

a Velo
la P’tite
Scene
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ATELIER D’AUTORÉPARATION
Réparer votre vélo à petit prix
tarif annuel 12€
• mardi et vendredi / 16h-19h
• mercredi / 14h-17h
• samedi / 9h-13h

LOCATIONS SOLIDAIRES
Location de vélo ou vélo électrique à 
la journée, pour un week-end 
ou à la semaine
• tarif au quotient familial

BOÎTE À DONS 
Vous n’utilisez plus votre 
vieux vélo : apportez-le nous ! 
Nous récupérons les pièces 
détachées. 

SPECTACLES, STAND’UP…
Une programmation construite 
avec et pour les habitants.
• une à 2 fois par trimestre

 LE 8/10 - SABRINA DANS ONE WOMAN SHOW
 LE 22/10 - SPECTACLE DE LA Cie NOTES D’IMPRO

CINÉ CLUB & CONFÉRENCE-DÉBAT
Des soirées vous seront proposées selon des thématiques choisies
• dates à définir en cours de saison

BALADES À VÉLO
Passer un moment détente
en famille ou entre amis
• un mercredi par mois

La fabrik’ a velo
VOUS PROPOSE AUSSI…
Des ateliers mobiles sur les quartiers selon programmation, 
des sessions d’animations « remise en selle » pour apprendre 

ou réapprendre les bonnes attitudes sur la route, une vente de 

vélos d’occasion révisés à petit prix.



oN vous
accompagne
oN vous
accompagne
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AU PRAINET
À LA BERTHAUDIÈRE

LE NUMÉRIC EN UN CLIC
Permanences numériques gratuites encadrées par un médiateur numérique 
d’Emmaüs connect et le CCAS pour vous aider dans vos démarches 
administratives et sociales
• jeudi / 9h-12h / sans RDV

#RESTEZ CONNECTÉS
Accès libre à une connexion internet pour recherche sur le Web ou impression 
de documents
• aux horaires d’ouverture de l’accueil

PERMANENCES AIDE AUX DÉPARTS EN VACANCES
Entretien individuel et confidentiel pour vous aider, vous conseiller
 dans l’organisation de vos vacances seul, en famille ou entre amis – 
aides financières VACAF possibles selon critères. 
• lundi / 14h-17h / sur RDV - Démarrage janvier 2023

ATELIER LINGUISTIQUE DE FRANÇAIS
Etre à l’aise avec la langue française et développer son autonomie 
au quotidien
• jeudi / 14h-16h

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
Aide et conseils dans les démarches administratives sur internet
• jeudi / 14h-16h30 / sans RDV

ECRIVAIN PUBLIC
Une bénévole
vous accompagne
dans vos démarches
administratives 
• jeudi / 17h45-18h45
  sur RDV



Le BeNevolat 

ca vous tente ?Le BeNevolat

ca vous tente ?

20-21

VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE PARTIE D’UNE BELLE AVENTURE 
SOLIDAIRE  EN APPORTANT VOTRE ÉNERGIE, EN PARTAGEANT 
VOS COMPÉTENCES  DE FAÇON PONCTUELLE OU RÉGULIÈRE ? 
ALORS DEVENEZ BÉNÉVOLE !
De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour vous investir 
dans la vie de l’association 
• apporter de l’aide et transmettre vos connaissances aux enfants 
 ou aux jeunes lors de l’accompagnement à la scolarité,
• participer à l’organisation d’évènement ou à la programmation d’activités,
• partager un centre d’intérêt ou une compétence en participant 
 à l’animation d’un atelier ou d’une permanence,
• vous impliquer dans la vie associative en devenant administrateur…

JUSTIFICATIF DE DOMICILE - LIVRET DE FAMILLE - CARNET DE SANTÉ 
(CRÈCHE ET ACCUEIL DE LOISIRS) - NUMÉRO D’ALLOCATAIRE CAF OU 
DERNIER AVIS D’IMPOSITION - NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE

Accueil de loisirs : règlement du trimestre à venir pour les mercredis – 
règlement de la totalité du séjour pour les vacances lors de l’inscription
Crèche Nuage de plumes : règlement par prélèvement du mois échu
Activités enfants & adultes : inscriptions pour la saison complète 
(possibilité de règlement échelonné de septembre à décembre)
Aucun remboursement effectué sauf en cas de contre- indication sur 
présentation d’un certificat médical. Dans ce cas : tout mois entamé 
est dû, l’adhésion familiale est non remboursable, le prorata du 
remboursement démarre au jour de réception du justificatif.

Semaine découverte et inscriptions à partir du 5 septembre 2022

Chèque bancaires – CB – espèces
Chèques ANCV ou CESU
aucun remboursement possible avec ces 2 modes de paiement

Il y a une place pour vous : 

venez nous rencontrer !

MODES DE PAIEMENT ACCEPTeS

Modalites 

D’inScRiption
Modalites 

D’inScRiption

DOCUMENTS À FOURNIR



dates
D’inScRiption
dates
D’inScRiption

ACTIVITES APRÈS L’ÉCOLE & 
SOCIO-CULTURELLES
A partir du 5 septembre 2022 - 
Fin des cours le 1er juillet 2023

SORTIES & WEEK-END 
EN FAMILLE
Sur RDV : les dates de 
mise en ligne des modules 
« prise de RDV » vous seront 
communiquées en décembre 
2022 et avril 2023

Adhésion familiale annuelle 8 €
Principe du coefficient multiplicateur appliqué 

sur votre quotient familial CAF

ACCUEIL DE LOISIRS

PeRIODES DE VACANCES SCOLAIRES

POUR LES ENFANTS INSCRITS
SUR LES MERCREDIS SANS RDV

Toussaint 05-10-2022
Noël 30-11-2022
Hiver 18-01-2023

Printemps 22-03-2023
Eté 07-06-2023

INSCRIPTIONS POUR LES 
VACANCES UNIQUEMENT

MODULE EN LIGNE
À PARTIR DU

PREMIÈRE JOURNÉE 
D’INSCRIPTION

Toussaint 29-09-2022 08-10-2022
Noël 24-11-2022 03-12-2022
Hiver 12-01-2023 21-01-2023

Printemps 16-03-2023 25-03-2023
Eté 01-06-2023 10-06-2023

ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ACTIVITES ENFANTS-ADOS
Mini Maxi Mini Maxi

Coefficient 0,13 Coefficient 0,1
90€ 156€ 70€ 120€

Tarif dégressif 10% appliqué pour une 2ème activité pour le même adhérent ou membre de la famille

AUTRES TARIFICATIONS
Escapades selon sortie Fabrik’ des saveurs 2€ le repas

Randonnées selon sortie Fabrik’ de loisirs selon activité
Mijotines 30€ l’année Fourchette Gourmande 6€ par repas

Patchwork 25€ l’année La P’tite scène selon spectacle

POUR TOUS INSCRIPTIONS SANS RDV À PARTIR DU

Mercredis saison 2023-2024 05-07-2023

Toussaint 24-10-2022 04-11-2022
Noël 19-12-2022 02-01-2023
Hiver 06-02-2023 17-02-2023

Printemps 11-04-2023 21-04-2023
Eté 10-07-2023 31-08-2023

TarifsTarifs
ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ANS
COEFFICIENT 0.006 Mini Maxi
½ journée 1,38€ 6,80€
Journée complète 6.41€ 17,25€
Un supplément pourra être appliqué en cas de sortie

Tarif dégressif 25% appliqué sur le prix de la ½ journée pour 
une 2ème inscription d’un membre de la famille

ACTIVITES À LA SESSION
COEFFICIENT 0.006  Mini Maxi
pour un cours
1 cours 4,50€ 7€
Couture 10 cours 45€ 70€
Informatique 8 cours 36€ 56€
Family Mouv’ 3 cours 13,50€ 21€

ACCUEIL DE LOISIRS 11 17 ANS
Pass loisirs annuel 2€
Participation financière selon activité

SORTIES FAMILIALES WEEK-ENDS
Coefficient ADULTE 0,0168 0,08

Coefficient ENFANT -16 ans 0,009 0,05
MINI MAXI MINI MAXI

TARIF ADULTE 6€ 18€ 28€ 65€
Coefficient ENFANT -16 ans 3,50€ 9,60€ 18€ 40€

Pour certaines sorties ou week-ends, des actions d’autofinancement pourront être demandées

AVEC RDV




