
Le 6 Octobre dernier, les Centres 

Sociaux et Culturels de Meyzieu 

o n t  p r o p o s é  u n  t e m p s              

d’information festif à destination 

des copropriétaires du quartier 

des Plantées. 

Pas facile de lire les comptes d’une copropriété, encore 

moins facile d’y déceler le coût que représentent certaines 

de nos habitudes de vie… C’est pour mettre en lumière ces      

aspects que les Centres Sociaux ont proposé aux habitants des animations ludiques sur la        

thématique globale des déchets.  

Au programme : animation culinaire en partenariat avec la légumerie, fabrication de lingettes      

réutilisables, visite d’un appartement témoin « éco gestes » en partenariat avec AREMACS,          

information sur le coût de traitement des déchets et encombrants, jeux de société… « Au total, 50 

participants ont répondu présents, intéressés par les propositions concrètes de solutions           

individuelles et collectives », nous livre Véronique, référente du projet.                             

Un après-midi utile et agréable à renouveler ! 

Mercredi 7 Novembre : 
Reprise des mercredis « à la carte » 
 

Vendredi 9 Novembre : 
Reprise des ateliers Bull d’air 

Accueil libre des parents et de leurs     

enfants de 0 à 3 ans à Jean Rostand 
 

Mardi 13 Novembre :  
Balade gratuite et ouverte à tous,            

au départ de Flora Tristan 
 

Mercredi 14 Novembre : 
Atelier parents-enfants à Jean Rostand 
 

Mercredi 28 Novembre : 
Balade contée au grand large 

gestes simples notamment 
en donnant correctement 
l’alerte » explique Cécilia, 
référente famille du centre 
social Flora Tristan.  
En fin de journée chacun a 
décroché son diplôme 
d'honneur du petit (ou du 
grand) secouriste ! 

 

Connaître les bons gestes pour porter 
secours à une victime d’accident peut 
lui sauver la vie.  C’est pourquoi, les 
centres sociaux, à la demande d’un 
groupe de parents du Mathiolan, ont 
organisé un atelier parents-enfants 
« premiers secours ».      
« Les enfants ont pu découvrir que 
eux aussi pouvaient agir par des 


