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EDITO

Une nouvelle saison démarre et c’est avec une grande joie que je suis  chargé 
de faire l’introduction de la plaquette 2017-2018.
Une saison ce n’est pas que des activités, c’est d’abord et avant tout des 
 rencontres avec des personnes que l’on côtoie, timidement au début, puis 
des liens se créent. Il suffit pour s’en convaincre d’entendre les rires qui 
fusent parfois dans les séances de cuisine, de couture, dans les jeux des 
 enfants, dans les randonnées ou dans les différents cours….
Ce lien social est le plus important à mes yeux. C’est celui qui nous permet 
de vivre des moments de partage, de solidarité, d’émotions, d’amitié…. 
C’est celui qui permet de réaliser des « choses », de se réaliser ; c’est celui 
qui permet « d’être » dans la société, de s’y intégrer.  
Cette plaquette est le reflet de cette intégration, les administrateurs, les 
salariés, les bénévoles et vous les adhérents concourez à tisser ce lien social 
au-delà de nos origines, de nos envies, de nos opinions.
Comme les années précédentes, vous retrouverez des animations tradition-
nelles, mais aussi de nouvelles activités qui vont je l’espère vous donner envie.
Je n’en dis pas plus, car votre curiosité va vous faire découvrir tout ça et avec 
beaucoup de plaisir, j’en suis sûr.
A toutes et tous, je souhaite de passer de bons moments bien enrichissants, 
bien amusants et bien conviviaux.

Jean-Luc Anthouard, Vice-Président

saison
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INFORMATIONS PRATIQUES

SITE INTERNET 
csbrignais.centres-sociaux.fr

ACCUEIL • RENSEIGNEMENTS • INSCRIPTIONS 
28 Bd Schweighouse 69530 Brignais
04 72 31 13 32
centre.social.brignais@wanadoo.fr

Lundi de 14h à 18h
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 9h à 12h

Inscriptions à partir du mardi 22 août 2017

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS
«La Câlinerie»
56 Rue Paul Bovier-Lapierre 69530 Brignais
04 78 05 03 72
lacalinerie.csb@orange.fr

TARIFS
Pour connaître le tarif annuel de l’activité qui vous intéresse, 
reportez-vous à la page 18.

Le Centre Social & Socioculturel de Brignais est une association Loi 1901, l’adhésion 
est familiale et annuelle, valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Elle marque votre participation à l’association et contribue à sa dynamique.
Adhésion  Brignais : 12 €  Extérieurs : 15 €

32



CHEZ LES TOUT-PETITS

E.A.J.E «LA CÂLINERIE» 
Agrément pour 15 enfants. 
Mode de garde adapté aux tout-petits.
• ACCUEIL OCCASIONNEL SANS RESERVATION JUSQU’A  4 ANS
ou
• ACCUEIL REGULIER D’UNE DEMI-JOURNEE A UN TEMPS PLEIN
Possibilité de journées-repas pour 7 enfants ou accueil en demi-journées.

LES INSCRIPTIONS 
Au préalable, passage obligatoire au P.A.P.E. (Point d’Accueil Petite Enfance : 

19, bis bd des Allées Fleuries 04 72 31 68 11).
Sur rendez-vous au  04 78 05 03 72.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé ainsi que d’un certificat de 
non-contre-indication à la vie en collectivité et à l’administration de paracé-
tamol ; du n° d’allocataire C.A.F. et d’une photo récente de l’enfant (7x7cm 
environ).

« RÉCRÉ-CALINS »
Une matinée par mois de 8h à 11h. Moment privilégié de rencontres, de 
 détente et d’échanges.
Responsable : Chantal Soubise
Contact :  lacalinerie.csb@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 18h3 mois - 4 ans

4

3 - 6 ans
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CHEZ LES TOUT-PETITS

3 - 6 ans
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ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ans 
Un espace adapté aux plus petits est proposé au sein de l’accueil de 
loisirs 3-11 ans.
Modalités de fonctionnement et d’inscription voir page 6.
Contact :  Aurélie Roux, directrice Accueil de Loisirs
Enfant2.csb@orange.fr

EVEIL
Pour les enfants de moyenne et grande sections de l’école André Lassagne, 
atelier pédagogique qui se déroule en petit groupe (5 à 8 enfants).
Inscription par les enseignants 
Coordinatrice : Magali Brosse
Contact : apprentissage.csb@orange.fr

ÉDUCATION BIENVEILLANTE
Session de 8 ateliers afin d’aider les parents à trouver les bons mots pour 
résoudre les petits conflits avec les enfants.
Adhésion + Participation aux frais
Animation : Françoise Monnet
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CHEZ LES 6-12 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS 
L’accueil de loisirs est un lieu offrant un accès à de nombreux  loisirs : activités, 
manuelles, ludiques, sportives et culturelles sont proposées par une équipe 
d’animateurs diplômés.
Les enfants sont répartis en plusieurs groupes en fonction de leur âge. 
Proposition chaque été d’une colonie pour les 7/11 ans. 
Possibilité de consulter le projet éducatif et pédagogique sur demande.

aLes mercredis : inscription en demi-journée avec ou sans repas (ramassage 
en car dans les écoles). 
Horaires : à partir de 11h30, accueil du soir de 17h30 à 18h30.
aLes vacances : inscription en journée complète. 
Horaires : accueil du matin de 8h à 9h30, accueil du soir de 17h à 18h.

Modalités d’inscription :
• Tarif au quotient familial
• Directement au Centre Social avec carnet de santé, n° d’allocataire Caf du 
Rhône, quotient familial à jour.
Contact :  Aurélie Roux, directrice accueil de loisirs
enfant2.csb@orange.fr

ATELIERS CULTURELS ET RÉCRÉATIFS
Pour les enfants non scolarisés le mercredi matin.
Le mercredi de 9h à 11h30 (retour dans les familles possible de 11h30 à 12h)
Inscription à l’année, 264 €
Responsable : Christine Jacquemot
christine.csb@orange.fr

Mercredi 
Vacances scolaires

ateliers
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CHEZ LES 6-12 ANS

ÉVEIL
Pour les enfants de C.P. Atelier en petit groupe (de 5 à 6 enfants). 
Développement des compétences relationnelles et aide à la prise de confiance en soi 
par le biais d’activités ludiques. 
Coût : adhésion 

ATELIER LANGAGE ET COMMUNICATION
Pour les enfants de primaire à partir du CE1. Atelier en petit groupe (de 5 à 6 enfants).
Développement de l’imaginaire, du vocabulaire et de la capacité à communiquer par le 
biais d’activités de lecture, de jeux de vocabulaire et d’exercices d’écriture.
Coût : adhésion 
Coordinatrice : Magali Brosse
apprentissage.csb@orange.fr

ARTS PLASTIQUES
Le mercredi de 14h à 15h30
Animé par Sophie De Almeida

ATELIER PARENTS
Pour aider votre enfant à grandir dans un cadre bienveillant.
Quelques thèmes abordés : les émotions, l’écoute, les compliments, 
l’autorité (règles, punition) etc…
Adhésion + participation aux frais
Contact : francoisemonnet50@gmail.com

Le mercredi après-midi 
dans les salles de quartier.

Inscription par l’école.

Responsable : Christine Jacquemot
christine.csb@orange.frateliers

aide à la scolarité

7
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CHEZ LES 12-17 ANS

FORMULE LMJ Lundi, mardi, jeudi
Accueil libre et/ou ludique dédié aux jeunes.
De 17h à 19h.

FORMULE RELAX 
Mercredi, Week-end, Soirée et Vacances Scolaires
Programme d’activités loisirs ponctuel (horaires variables selon les activités).
Séjour de Vacances.

FORMULE ProG 
Mercredi, Week-end, Soirée et Vacances Scolaires
Accompagnement de projets initiés par les jeunes ou proposés par les anima-
teurs. Des animations, des sorties, des séjours en lien avec un thème défini.

UN ESPACE construction de Projet
Cet espace permet aux jeunes de construire leurs projets qu’ils soient  sportifs 
et/ou culturels : aide à la construction, orientation, réalisation de budget, 
 réservation, renseignements…
Des chantiers peuvent être proposés aux jeunes, afin d’autofinancer les projets.
Sur Rendez-vous.

L’EXTRA 15+
Accueil consacré exclusivement aux jeunes de 15 à 17ans.
Activités, accompagnement de projet, orientation, séjours, loisirs…

Secteur-Jeune-
Centre-Social-de-Brignais

Port : 06.42.49.97.25

Animateurs : 
Benoît Gazzeri 
jeunesse2.csb@orange.fr
Marine Blanc-Guéry
jeunesse4.csb@orange.frNOUVELLE FORMULE ! 

8Séjours 15-17 ans

ateliers

aide à la scolarité
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Animateurs : 
Benoît Gazzeri 
jeunesse2.csb@orange.fr
Marine Blanc-Guéry
jeunesse4.csb@orange.fr
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CHEZ LES 12-17 ANS

En partenariat 
avec l’Éducation Nationale

Inscription en lien 
avec le collège Jean Zay

Responsable : Christine Jacquemot
christine.csb@orange.frateliers

aide à la scolarité
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLÉGIENS
Accompagnement des collégiens par une équipe de bénévoles et de salariés.
Apprentissage et aide à la compréhension des leçons et des devoirs. Ateliers thématiques 
autour des mathématiques, de l’anglais, de la communication écrite et orale.
Le lundi, mardi et jeudi  après les cours - Coût : adhésion 
Coordinatrice : Magali Brosse
apprentissage.csb@orange.fr

BATUCADA Orchestre 
de percussions Brésiliennes
Débutant(e)s bienvenu(e)s
Le Lundi de 19h à 20h30
Démarrage le 18 sept. 2017
Animé par le secteur jeune

ARTS PLASTIQUES
Pour les 12/15 ans 
Le mercredi de 14h à 15h30
Animé par Sophie De Almeida

LES JEUDIS SPORTIFS
Cycles sur toute l’année scolaire
Le jeudi de 19h à 20h30
Démarrage le 28 sept. avec de la Capoeira
Animé par le secteur jeune

ATELIER PARENTS D’ADOS
Pour maintenir le lien avec votre ado en 
toute circonstance.
Voir détails page 15

NOUVEAU !
NOUVEAU !

NOUVEAU !



CHEZ LES ADULTES

ARTS PLASTIQUES
Le mardi au Briscope de 18h45 à 20h45 
Animé par Sylvie Samy
Le jeudi au Centre social de 10h à 12h
Le jeudi au Centre social de 13h30 à 15h30 
Animé par Isabelle Arca Tabutiaux
Le vendredi au Centre social de 14h à 16h 
Animé par Anne Michaud
Réunion des peintres : lundi 16 octobre à 18h45 au Centre Social
Choisir le thème de l’exposition de fin d’année.

STAGES PEINTURE À L’HUILE au Briscope
aAutomne : du 23 au 25 octobre 2017
aHiver : du 12 au 14 février 2018
Jours 1 et 2 de 9h30 à 12h30, jour 3 de 9h30 à 15h30 
avec repas tiré du sac. 56 € le stage de 12 heures
Animés par Isabelle Arca Tabutiaux

POTERIE
Pour débutants ou expérimentés. Emaillage et cuisson sur place.
Le lundi de 14h à 16h et de 18h30 à 20h30
Prévoir 15€ en sus pour achat de la terre
Animé par Nadia Caillat

STAGES POTERIE
aLe mardi 10 et le jeudi 12 octobre 2017 de 18h30 à 20h30
Création d’un masque africain ou valencien de 25 à 30 cm
aLe mardi 17 et le jeudi 19 octobre 2017 de 18h30 à 20h30
Faire un buste homme ou femme de 20 à 25 cm
32 € le stage (matériel et cuisson compris)
Animé par Nadia Caillat

arts et loisirs
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CHEZ LES ADULTES
Responsable : Christine Jacquemot
christine.csb@orange.fr

INITIATION À L’ŒNOLOGIE
Apprenez à déguster les vins à travers une analyse systématique. 
Le formateur abordera également les techniques d’élaboration des vins, ainsi 
que la spécificité des différents terroirs viticoles.
Chacun pourra exprimer ses sensations et poser ses questions librement sans 
jugement.
Rencontres mensuelles de sept 2017 à juin 2018 (10 séances)
Le mardi de 19h à 21h.  Tarif : 110 €
Intervenant :  Alexandre Lamard
Réunion d’informations : mardi 12 septembre à 19h

ARTS TEXTILES “Arts trading cards” 
Atelier libre. Techniques couture, patchwork et broderie.
Le lundi de 13h30 à 16h
12 € l’année

TRICOT
Atelier libre. Tricoter dans une ambiance conviviale. 
Trouver des modèles, échanger des idées. 
Le vendredi de 9h15 à 11h30
Coût : adhésion

COUTURE 
Pour réaliser soi-même tout type de travaux. 
18 séances de 3 heures réparties sur l’année. 
Le vendredi de 9h à 12h
Animé par Sophie Lamberet

11
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CHEZ LES ADULTES

INFORMATIQUE
Groupe débutants S’initier à l’informatique de A à Z. 
Vous venez d’acheter un ordinateur et vous vous mettez à l’informatique pour 
la première fois ?  Vous souhaitez vous remettre à l’ordinateur et structurer 
vos connaissances en reprenant les bases ? C’est le cours qu’il vous faut. 
Le lundi de 16h30 à 18h

Groupe perfectionnement 
Vous avez déjà un ordinateur et Internet, vous pratiquer déjà, mais vous bloquez 
parfois sur des points précis et vous souhaitez structurer vos connaissances 
en allant plus loin dans la compréhension et la découverte de l’informatique ? 
C’est le cours qu’il vous faut. Il permet d’optimiser la pratique de l’informa-
tique, pour plus d’efficacité au quotidien. Ce cours évolue chaque année en lien 
avec les innovations technologiques. 
Le lundi de 9h à 10h30

Groupe confirmés La création Web (créer un site ou blog avec 
Wordpress avec serveur mutualisé), les différences entre systèmes d’exploi-
tation (Windows 7, 8, 10), l’entretien de l’ordinateur, l’antivirus, traitement de 
texte et tableurs avancés.
Le lundi de 10h30 à 12h
Cours animés par David Martin, formateur 
D’octobre à mai, hors vacances scolaires

ATELIERS DU CLUB INFORMATIQUE  
• Montage d’un diaporama 
Le mercredi de 16h à 18h. Tarif : 60€ / trimestre
• Création d’un diaporama, création d’un site web, création d’une 
application mobile :  Audioguide
Le vendredi de 18h à 19h30. Tarif : 60€ / trimestre
Il est souhaitable de venir avec son matériel personnel
Réunion d’information : lundi 11 septembre 2017 à 18h30

Réunion d’information 
lundi 11 septembre à 18h30

Animés par une équipe 
de bénévoles
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Animés par une équipe 
de bénévoles

12

CHEZ LES ADULTES

ANGLAIS
Méthode active pour apprendre ou perfectionner son anglais.
Plusieurs cours d’1h30 selon niveaux.
Le jeudi de 9h à 10h30 - de 10h30 à 12h - de 17h30 à 19h - de 19h à 20h30
Test proposé à la rentrée pour les nouveaux adhérents.
Animé par Hélène Roberts

RANDONNÉE PÉDESTRE 
les JRB (Jeunes Retraités de Brignais)
Débutants ou marcheurs confirmés, venez rejoindre cette équipe dynamique 
et partager du bon temps… C’est bon pour la santé et le moral !
Formations possibles : PSC1, cartographie sur informatique, encadrement de 
groupes de rando, etc.
Plusieurs randonnées selon niveau, chaque mardi. 
Certificat médical de moins de trois ans obligatoire à l’inscription + questionnaire 
de santé.
Animateurs bénévoles.  A partir du 5 septembre 2017

MARCHE NORDIQUE
En partenariat avec la Fédération de Retraite Sportive
Certificat médical d’aptitude à la marche nordique de moins de trois ans 
obligatoire à l’inscription + questionnaire de santé.
Le lundi de 9h à 11h30 - Tarif : adhésion + 28 € (licence)
Réunion d’information : lundi 11 septembre à 9 h au Centre Social.

JEUDI LUDIQUE
Passez un après-midi en excellente compagnie autour du jeu de scrabble. 
L’ambiance est studieuse mais conviviale.
Le jeudi de 14h15 à 16h30 - Coût : adhésion

arts et loisirs
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CHEZ LES ADULTES

ATELIER CUISINE
Un vendredi par mois de 14h à 16h
Favoriser les rencontres et les échanges autour de la cuisine.
Coût : adhésion + participation aux ingrédients selon recette
Animé par Aurélie Roux

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
Vous avez des projets et besoin d’être accompagnés dans vos démarches ?
Vous pouvez nous contacter au Centre Social.

SORTIES FAMILIALES
Journées de détente et de découverte réservées aux familles avec enfants pour 
profiter d’activités de plein-air, découvrir des lieux de proximité. C’est l’occa-
sion de faire connaissance les uns avec les autres dans une ambiance conviviale.
Sorties d’hiver, printemps, été.

VACANCES FAMILLES
Si vous n’êtes jamais partis en vacances avec votre famille, le Centre Social peut 
vous aider à construire votre projet de vacances pour l’été prochain (aide à 
la réservation, aide financière selon ressources de la famille). Pour réussir vos 
vacances, nous vous proposons la mise en place d’une épargne. Le séjour peut 
se préparer dès le mois de septembre pour l’été suivant. 
En partenariat avec les assistantes sociales et conseillères du Conseil général 
du Rhône et ANCV.
Sur rendez-vous. 
Contact : Christine Jacquemot

Responsable : Christine Jacquemot
christine.csb@orange.fr

lien social
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lien social
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CHEZ LES ADULTES

AIDE AUX DEVOIRS PARENTS/ENFANTS 
Ateliers d’une heure à destination des parents pour accompagner les enfants 
lors du moment des devoirs. 
Coût : adhésion 

COURS DE FRANÇAIS ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
Apprendre le français ou approfondir ses connaissances en cours d’alphabéti-
sation ou Français Langue Étrangère (du niveau A1 au niveau B1).
Sessions de préparation au DELF.

Ateliers fonctionnant hors vacances scolaires :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en journée et/ou en soirée.

Possibilité de remise à niveau en français, selon la demande. 
Coût : adhésion + forfait annuel selon QF

ATELIER PARENTS D’ADOS
Votre ado vous déconcerte ? Venez découvrir les transformations propres à 
l’adolescence grâce à l’apport des neurosciences et acquérir des outils de com-
munication pour maintenir le lien, même dans les situations délicates.
Quelques thèmes abordés : l’autonomie, la motivation, l’estime de soi, la trans-
gression, les conduites à risque, etc.
Adhésion + participation aux frais
Contact : francoisemonnet50@gmail.com

Coordinatrice : Magali Brosse
apprentissage.csb@orange.fr

apprentissage
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ÉCHANGES ET PARTAGE

ATELIER CRÉATIF-BRICOLAGE
Principe d’échanges de savoir-faire à partir du recyclage.
Créations diverses, bijoux, encadrement, customisation d’objets.
Réunion d’information : mardi 12 septembre à 18h30

TABLE D’HÔTES
Du plaisir à faire découvrir une spécialité culinaire, à se retrouver à plusieurs 
pour partager ce temps convivial et financer un projet.
Organisation des tables d’hôtes avec 4 personnes par projet.

TROC DE PLANTES
Moment d’échanges de tout ce qui pousse dans le jardin (ou dans la maison).
Principe du troc, il n’y a pas d’achat, mais un échange entre les personnes  
(plantes, boutures, graines…). 
Un lot de végétaux à prix coutant vous permettra de faire du troc si vous 
n’avez rien à échanger.
A la suite, repas partagé composé de plats salés et sucrés que chacun aura 
apportés.
Troc d’automne : Samedi 25 novembre 2017
Troc de printemps : Samedi 28 avril 2018
De 10h à 12h au Centre Social

PANIERS BIOLOGIQUES ET SOLIDAIRES 
Dépôts disponibles du jeudi 16h au vendredi 16h.
Inscription directe aux Potagers du Garon au 04 72 24 18 37
ou potagers-du-garon@free.fr

16

Table d’hôtes au Centre Social

17

Responsable : Christine Jacquemot
christine.csb@orange.fr

NOUVEAU !
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ÉVÈNEMENTS
EXPOSITION DES PEINTRES
Enfants et Adultes
Au Briscope du 29 mai au 4 juin 2018

TOUT LE MONDE PEUT DEVENIR BÉNÉVOLE !
Que vous soyez étudiant, salarié,  retraité, demandeur d’emploi ou inactif volon-
taire, il y a certainement une activité bénévole pour vous.
France Bénévolat Lyon-Rhône  organise au Centre Social une 
rencontre sur le bénévolat associatif le     9 octobre à 18h.

L’organisation des manifestations comme la bourse aux jouets, aux vêtements 
est suspendue pour la saison prochaine, en raison de la réfection du complexe 
sportif Pierre Minssieux.
Dès que nous retrouverons les mêmes conditions matérielles que les années 
précédentes, nous les programmerons à nouveau.

17

VACANCES SCOLAIRES 2017/18

RENTRÉE  Lundi 4 septembre 2017

TOUSSAINT Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 2017

NOËL  Du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018

HIVER  Du samedi 10 février au lundi 26 février 2018

PRINTEMPS Du samedi 7 avril 2018 au lundi 23 avril 2018

ÉTÉ  Samedi 7 juillet 2018

Exposition au Briscope



TARIFS

ACCUEIL DE LOISIRS

Le tarif peut être adapté aux ressources de la famille,  
sur demande, selon justificatif

Vacances scolaires
journée complète

Hors vacances
avec repas

Hors vacances
sans repas

de 5 €
à 22 €

de 5 €
à 15,40 €

de 2 €
à 10 €

de 52,50 €
 à 195 €

de 52,50 €
 à 245 €

Le nombre de séances varie 
en fonction du coût de l’activité.

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES  

Brignais

Hors Brignais

de 10 €
 à 24 €

de 20 €
 à 40 €

Adulte

Enfant

maxi 19,51 €

maxi 12,01 €

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES SORTIES FAMILIALES

de 10,50 € à 47,50 €

RANDONNÉE PÉDESTRE 
Le règlement est demandé à l’inscription. 
Certains comités d’entreprises peuvent offrir des aides, 
renseignez-vous. L’association est agréée Chèques Vacances.
La plupart de nos ateliers ne peuvent fonctionner qu’avec un 
minimum d’inscrits.

Enfant • Ado

Adulte

A partir du 2 octobre 2017
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Activités

Ateliers culturels et récréatifs
Arts-plastiques
Arts-plastiques

Batucada
Jeudis sportifs

Anglais

Arts textiles 

Anglais

Couture
Tricot

Club informatique

Anglais

Informatique débutants

Anglais

Informatique perfectionnement

Arts-plastiques

Informatique confirmés

Arts-plastiques

Jeudi ludique
Initiation à l’œnologie

Arts-plastiques

Marche nordique

Arts-plastiques
2 Stages peinture à l’huile

Poterie

Randonnée pédestre

2 Stages poterie

Jours

mercredi
mercredi
mercredi

lundi
jeudi
jeudi

lundi

jeudi

vendredi
vendredi

mercredi/vendredi

jeudi

lundi

jeudi

lundi

mardi

lundi

jeudi

jeudi
1 mardi par mois

jeudi

lundi

vendredi
vacances scolaires

lundi

mardi

soirées

Horaires

9h - 11h30
14h - 15h30
14h - 15h30
19h - 20h30
19h - 20h30
9h - 10h30

13h30 - 16h

10h30 - 12h

9h - 12h
9h15 - 11h30

16h-18h /18h-19h30

17h30 - 19h

16h30 - 18h

19h - 20h30

9h - 10h30

18h45 - 20h45

10h30 - 12h

10h - 12h

14h15 - 16h30
19h - 21h

13h30 - 15h30

9h - 11h30

14h - 16h
voir p10

18h30 - 20h30

journée

voir p10

2017
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19

N ! 

Vous avez du temps 
à consacrer à notre 
association, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
Nous recherchons 
 régul ièrement des 
bénévoles (soutien 
scolaire, formation en 
français, manifestations 
sur la commune...).

N ! 

N ! 

N ! 



Gendarmerie

Les Pérouses

École
Jean Moulin

Place 
du Marché

Église

Mairie

Briscope

R
ue du G

énéral D
e G

aulle

    R
ue Paul Bovier-Lapierre

Le G
aron

Rue d
u Général De Gaulle

56 Rue 
Paul Bovier-Lapierre 

E.A.J.E
LA CÂLINERIE

CENTRE
SOCIAL 
BRIGNAIS

&

28 Bd Schweighouse 

    Bd Schw
eighouse

CENTRE SOCIAL SOCIOCULTURELBRIGNAIS&

28 Bd de Schweighouse 69530 Brignais   04 72 31 13 32 
centre.social.brignais@wanadoo.fr     csbrignais.centres-sociaux.fr C
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