
www.csbonnefoi.fr 

ATELIERS ET ECHANGE DE SAVOIRS ADULTES 

Retrouvez les tarifs sur notre site: www.csbonnefoi.fr 

Ac
ti
vi
té

s 
cu

lt
ur

el
le
s 
et

 v
ie
 d

e 
qu

ar
ti
er

 
COUTURE Lundi 14 h 30 - 17 h 30 HABITAT-NATURE Lundi 17 h - 18 h 

TRICOT ET BRODERIE Mardi 14 h 30 - 16 h 30 ALLEMAND Mardi 18 h - 19 h 30 

QI-GONG Mercredi 10 h - 11 h ESPAGNOL Mercredi 17 h - 18 h 

DESSIN ET CROQUIS Mercredi 18 h - 20 h ANGLAIS Jeudi 18 h - 20 h 

INFORMATIQUE Vendredi 9 h 30 - 11 h 30 LOISIRS CREATIFS Vendredi 16 h - 18 h 

ARABE Vendredi 18 h - 19 h 30 DANSE Dimanche 14 h - 16 h 

SORTIES ET ANIMATIONS CULTURELLES 

Une programmation culturelle est proposée aux adhérents du centre social. Il s’agit de spec-

tacles ou d’évènements culturels qui se déroulent dans la ville de Lyon, de soirées débats dans 

les locaux du centre social ou de participations artistiques telles que le défilé de la Biennale de 

la danse. Des animations sur les places ponctuent régulièrement la vie du quartier (Capoeira, 

Peinture, Habitants conteurs…) ainsi que des visites patrimoniales du quartier Moncey. 

Venez participer aux RDV Cultures qui organisent la programmation, un jeudi par mois. 

Retrouvez l’agenda culturel sur notre site: www.csbonnefoi.fr 

DES SERVICES AUX ASSOCIATIONS ET ACTEURS DU TERRITOIRE 

Le centre social s’engage auprès des acteurs associatifs qui œuvrent sur le territoire. Que ce 

soit par la mise à disposition de locaux, de moyens administratifs ou un accompagnement de 

projet, des associations telles que le collectif Agir Café, Bien vieillir dans son quartier, Singa ou 

le Conseil citoyen sont accueillies dans les locaux du centre social. 

Vous avez une proposition à faire, venez rencontrer la coordinatrice du Pôle Vie de quartier. 

ENGAGEMENT ET BENEVOLAT 

Vous avez envie de vous investir dans une action collective et d’intérêt général, vous avez une 

initiative à proposer ou vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles du centre social : 

Renseignez-vous auprès de notre coordinatrice ou lors des permanences tous les  mardis de 

septembre puis les derniers mardi du mois de 18 h à 20 h. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 9 h - 12 h 9 h - 12 h  9 h - 12 h   

14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h 

Centre Social Bonnefoi 

5 rue Bonnefoi - 69003 LYON 

Tél.: 04 72 61 97 43 

Mail : contact@csbonnefoi.fr 

www.csbonnefoi.fr 
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ACCCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS 

Ecole Painlevé, 164 rue Pierre Corneille - 69003 LYON 

Le centre social organise un Accueil de Loisirs pour les enfants du quartier âgés de 3-5 ans 

et 6-11 ans. Les enfants sont accueillis par une équipe d’animateurs diplômés ou en forma-

tion. Un programme d’activités variées permettent aux enfants de découvrir et de s’éveiller 

tout en respectant leurs rythmes.  

Tarifs en fonction du quotient familial CAF. 24 places maternels, 24 places élémentaires. 

Mercredis: Inscriptions à l’année, en 1/2 journée (11h30 - 18h) avec repas et goûter. 

Vacances scolaires: Inscriptions à la semaine, en journée avec repas et goûter. 

Voir périodes d’inscriptions et tarifs sur notre site: www.csbonnefoi.fr 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 6-11 ANS 

Mardi et jeudi (hors vacances scolaires) 17 h à 18 h, Centre social 5 rue Bonnefoi - 69003 

LYON 

Le centre social propose d’accompagner les enfants de 6 à 11 ans et leurs parents dans 

l’aide au devoir et l’accompagnement à la scolarité. Ainsi, sont proposés des temps d’ac-

compagnement des enfants par une équipe de bénévoles et des temps collectifs entre en-

fants et parents/enfants tout au long de l’année. 

ATELIERS LINGUISITIQUES 6-14 ANS 

Mardi (hors vacances scolaires) 17 h à 18 h, Centre social, 5 rue Bonnefoi - 69003 LYON 

Pour la première année, le Centre social organise un atelier d’apprentissage de langue arabe 

pour les enfants en utilisant la pédagogie Gattegno. Ce cours est ouvert à tous les enfants 

désirant apprendre la langue arabe, quel que soit le niveau. 

N 
ée de la volonté de faciliter la cohésion sociale sur le quartier Moncey Voltaire et de 

donner la parole aux invisibles, l’association de gestion du Centre Social Bonnefoi bé-

néficie de l’aide et du soutien de la ville de Lyon de la Caisse d’Allocations Familiales.  

Cette « maison commune » est un repère au service de l’autonomie de ses adhérents, 

un espace de solidarité où les savoirs des uns et des autres s’échangent au gré des temps libérés, 

des besoins et des moyens de chacun. 

Son projet social 2016-2020 vise les objectifs suivants: 

Faciliter la participation des habitants 

C’est favoriser l’engagement et le bénévolat sur son territoire et permettre à chacun de réinvestir 

l’action collective citoyenne. 

Agir pour l’intégration sociale et culturelle 

Il s’agit d’être un lieu ouvert à tous, sans discrimination, et de favoriser  la mixité sociale. C’est aussi 

porter une attention particulière aux publics les plus fragilisés et aux jeunes de 16 à 25 ans en voie 

d’insertion. 

Favoriser les liens familiaux et intergénérationnels 

Le centre social inscrit son action dans une dimension familiale et en lien avec les acteurs éducatifs 

du territoire. C’est un lieu d’écoute des familles, il propose des temps d’échanges collectifs et des 

animations intergénérationnelles. Po
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LES SORTIES FAMILIALES 

Un samedi par mois, de janvier à septembre 

Des sorties culturelles et de découvertes sont organisées chaque mois en journée complète, en 

fonction des envies des familles. Accompagnées par un membre de l’équipe du centre social, 

elles sont l’occasion de se retrouver en familles et de s’évader le temps d’une journée. 

N'hésitez pas à venir proposer vos idées de sorties ou vos envies à notre coordinatrice du sec-

teur Familles. 

Retrouvez le calendrier des sorties sur notre site : www.csbonnefoi.fr 

L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE VACANCES 

Toute l’année scolaire 

Vous avez un projet de vacances en familles mais vous ne savez pas trop comment l’organiser ? 

Le centre social, en partenariat avec la CAF du Rhône vous accompagne dans la finalisation de 

votre projet. 

Accompagnement individuel et collectif. 

LE CAFE DES PARENTS 

Tout au long de l’année sont proposés des temps de partages entre parents, accompagnés 

d’intervenants spécialisés, autour des questions d’éducation des enfants, d’organisation de la 

famille... 

Ils sont aussi une occasion de prendre le temps de souffler, de partager et de prendre soin de 

soi. 

Retrouvez l’agenda des cafés des parents sur notre site : www.csbonnefoi.fr 

LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES 

Lundi, jeudi 14 h à 16 h 

Mardi, mercredi, jeudi 9 h 30 à 11 h 30 

Mercredi (atelier d’écriture), 14 h à 16 h 

Animés par des bénévoles formés à la pédagogie Gattegno, les ateliers sociolinguistiques de 

français sont un outil au service de l’apprentissage de la langue française en groupe et de façon 

ludique. Ces ateliers sont proposés aux adultes en demande de maitrise de la langue. 

Renseignements et inscription à l’accueil aux horaires d’ouverture au public. 

LE PÔLE D’ACCES AUX DROITS 

Pôle d’Accès aux Droits, 11 rue Turenne - 69003 LYON 

Le Pôle d’accès aux droits est un outil innovant au service de la population en recherche d’ac-

compagnement dans son accès aux droits. Il accueille différentes permanences et est géré par 

des bénévoles de l’association. 

Médiatrice santé Lundi 14 h - 17 h (sans RDV) 

Juristes 
Lundi 14 h - 18 h (sur RDV) 

Mercredi 14 h 30 - 17 h 30 (sans RDV) 

Écrivain public 
Mardi 14 h - 17 h (sans RDV) 

Vendredi 9 h - 12 h (sans RDV) 

Médiateur Jeudi 16 h - 18 h 30 (sur RDV) 

Les partenaires du Pôle d’Accès 

aux Droits 

 UFCS 

 ADES du Rhône 

 AMELY 

 Ville de Lyon 



Quotient CAF 
< à 300 301 à 

450 
451 à 
600 

601 à 
750 

751 à 
900 

901 à 
1100 

1101 à 
1400 

1401 à 
1800 

1801 à 
2100 

> à 2101 

Vacances 

Tarif semaine 
29,00 € 33,50 € 38,50 € 43,00 € 48,00 € 57,50 € 67,50 € 75,00 € 85,00 € 100,00 € 

Vacances 

Tarif journalier 
5,80 € 6,70 € 7,70 € 8,60 € 9,60 € 11,50 € 13,50 € 15,00 € 17,00 € 20,00 € 

Mercredis 5,20 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 18,00 € 20,00 € 

  
Habitant Moncey ou scolarisé Pain-

levé, services sociaux MDM 
Autres quartiers 

Toussaint 
(ouvert du 23 octobre au 3 

Novembre 17) 

2 octobre : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 4 octobre : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 

3 octobre : 9h -12h30 et  13h30 18h15 5 octobre : 9h -12h30 et  13h30 18h15 

  6 octobre : 9h -13h30 

Noël 
(ouvert du 2 au 5 janvier 18) 

4 décembre : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 6 décembre : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 

5 décembre : 9h -12h30 et  13h30 18h15 7 décembre : 9h -12h30 et  13h30 18h15 

  8 décembre : 9h -13h30 

Hiver 
(ouvert du 12 au 23 février 18) 

22 janvier : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 24 janvier : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 

23 janvier : 9h -12h30 et  13h30 18h15 25 janvier : 9h -12h30 et  13h30 18h15 

  26 janvier : 9h -13h30 

Printemps 
(ouvert du 9au 20 avril 18) 

19 mars : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 21 mars : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 

20 mars : 9h -12h30 et  13h30 18h15 22 mars : 9h -12h30 et  13h30 18h15 

  23 mars : 9h -13h30 

4 juin : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 11 juin : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 

Été 
(ouvert du 09/07 au 31 août 

18) 

5 juin : 9h -12h30 et  13h30 18h15 12 juin : 9h -12h30 et  13h30 18h15 

6 juin  : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 13 juin  : 8h15 - 12h30 et 13h30- 17h30 

7 juin : 9h -12h30 et  13h30 18h15 14 juin : 9h -12h30 et  13h30 18h15 

8 juin  : 9h -13h30 15 juin  : 9h -13h30 

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS 

Le tarif est calculé en fonction du Quotient Familial de la CAF. 

À ce tarif s’ajoute le prix de l’adhésion annuelle à l’association (non remboursable) de 10 €. 

Périodes d’inscriptions pour aux vacances scolaires 2017 - 2018 : 

Au moment de l’inscription, pensez à vous munir de : 

 carnet de vaccination de l’enfant, 

 votre Quotient Familial CAF ou votre numéro d’allocataire, 

 Un moyen de paiement (chèque, espèce, chèque-vacances ANCV). 

Renseignements à l’accueil du centre social aux horaires d’ouverture au public. 

Quotient CAF < 300 
301 à 
500 

501 à 
700 

701 à 
900 

901 à 
1300 

1301 à 
1700 

> 1700 

Ateliers  de langue 
loisirs 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 17,00 € 24,00 € 30,00 € 

Ateliers de Français 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Ateliers créatifs 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

Couture 35,00 € 40,00 € 45,00 € 55,00 € 95,00 € 150,00 € 180,00 € 

Peinture 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 

Qi gong 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 

Accompagnement 
scolaire 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

À ce tarif s’ajoute le prix de l’adhésion annuelle à l’association (non remboursable) de 10 € . 

Chaque atelier offre la possibilité d’une séance gratuite d’essai. 

Renseignement et inscription à l’accueil du Centre social aux horaires d’ouverture au public. 

TARIFS ATELIERS ET ECHANGE DE SAVOIRS 

TARIFS SORTIES FAMILLES 2018 

Quotient CAF < à 300 301 à 450 451 à 600 601 à 750 751 à 900 
901 à 
1000 

>à 1000 

Adulte 6,90 € 7,80 € 8,80 € 10,80 € 11,80 € 12,70 € 20,60 € 

Enfant 5,90 € 6,80 € 7,80 € 9,80 € 10,80 € 11,70 € 19,60 € 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 9 h - 12 h 9 h - 12 h  9 h - 12 h   

14 h - 18 14 h - 18 14 h - 18 h 14 h - 18 14 h - 18 h 

Centre Social Bonnefoi 

5 rue Bonnefoi - 69003 LYON 

Tél.: 04 72 61 97 43 

Mail : contact@csbonnefoi.fr 

www.csbonnefoi.fr 

À ce tarif s’ajoute le prix de l’adhésion annuelle à l’association (non remboursable) de 10 € . 

Inscription s à partir du 11 septembre 2017. 


