
2019 
MARS - JUIN

Une ludothèque près de chez vous…

Nouvelle activité portée par le Centre Social OVIV, la 
ludothèque propose, en alternance et en itinérance dans 
les 7 communes de la vallée de la Varèze, des espaces 
aménagés, ouverts à tous sans limite d’âge, afin de 
partager un moment de plaisir autour du jeu :
• des jeux à découvrir, manipuler… des jeux pour bouger
• des jeux pour construire
• des jeux pour imiter, mettre en scène, imaginer
• des jeux pour réfléchir, observer, coopérer… et bien 

entendu rigoler !

TARIF  (sauf si spécification dans programme)

• occasionnel : 1€ à 3€/ pers.
• abonnement annuel : 20€ à 25€/ foyer + adhésion au 

centre social 
• emprunt 1 jeu (réservé aux abonnés) : 1,5€/ 4 semaines
• soirée jeux : prix libre

AUTRES INFOS

• Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés 
par un adulte.

• Lors des soirées jeux de société, vous pouvez apporter 
votre plat et votre jeu préféré à partager !

RENSEIGNEMENTS
Lud’OVIV - Joëlle Giraud

06 45 34 83 73
ludotheque@cs-oviv.fr

Le Centre Social OVIV, est une association loi 1901, 
agissant pour l’ensemble des habitants de la vallée 
de la Varèze.

Nous accueillons tout le monde, des plus petits aux 
plus grands, grâce à la diversité de nos services: 
accueil de loisirs, accueil périscolaire, accueil 
jeunesse, ludothèque, repas transgénérationnel, 
atelier informatique, papothèque, activité 
transgénérationnelle, atelier parents-enfants, 
environnement, danse, peinture...

Le centre est organisé autour de 2 axes pour servir 
le projet social :

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
Le Centre Social OVIV rassemble une équipe 
de bénévoles, d’usagers, de professionnels qui 
concourent ensemble à l’animation de son territoire 
d’action. C’est aussi un projet de développement 
qui se construit avec tous les habitants, jeunes et 
moins jeunes,  pour améliorer la qualité de vie et 
favoriser l’implantation de nouvelles familles sur 
le territoire.

UNE ACTION PARTENARIALE ET CITOYENNE
Véritable catalyseur et acteur de la politique locale 
et sociale, en partenariat avec des associations, 
des habitants, des commerçants et des partenaires 
institutionnels… le centre social accompagne 
différentes initiatives !

Avec nous...
... Osez VIvre Vos idées !

UN CENTRE SOCIAL
FAMILIAL ET 

TRANSGÉNÉRATIONNEL

Auberives-
sur-Varèze

Cheyssieu

Vernioz

Chalon

Monsteroux-
Milieu

Montseveroux

Cour-et-Buis

Votre Ludothèque...

... tout un programme !
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Les rendez-vous 
de mars à juin 2019

MARS

Mercredi 6 Cour-et-Buis salle  Marcel Desgranges 
(vers ancienne Poste)

Mercredi 13 Auberives-
sur-Varèze

École Maternelle
(vers mairie)

Mercredi 20 Monsteroux-
Milieu

salle  des fêtes
 (Le Gontard)

Samedi 23 Vernioz Centre Social
(groupe scolaire)

Mercredi 27 Cheyssieu Ecole Maternelle
(vers Mairie)

Samedi 30 Cheyssieu CHEZ MAË - ÉPICERIE/
BAR

AVRIL

Mercredi 3 Montseveroux salle  d’honneur du Chateau 
(vers Mairie)

Samedi 6 Vernioz Centre Social
(groupe scolaire)

Mercredi 10 Chalon salle  des fêtes
 (vers Mairie)

Mardi 16 Auberives-
sur-Varèze

École Maternelle
(vers Mairie)

Du Mercredi 17 
au Vendredi 19

Auberives-
sur-Varèze

École Maternelle
(vers Mairie)

MAI

Samedi 4 Cheyssieu salle  des fêtes
 (vers Stade)

Samedi 11 Auberives-
sur-Varèze

École Maternelle
(vers Mairie)

Mercredi 15 Monsteroux-
Milieu

salle  des fêtes
 (Le Gontard)

Vendredi 17 Montseveroux JAZZ EN BIEVRE - Ludo’Jazz

MAI

Mercredi 22 Cour-et-Buis salle  Marcel Desgranges 
(vers ancienne Poste)

Mercredi 29 Cheyssieu Ecole Maternelle
(vers Mairie)

JUIN

Mercredi 5 Montseveroux salle  d’honneur du Chateau  
(vers Mairie)

Samedi 8 Vernioz Centre Social
(groupe scolaire)

Mercredi 12 Cour-et-Buis salle  Marcel Desgranges 
(vers ancienne Poste)

Vendredi 14 Monsteroux-
Milieu

Centre Social OVIV
(Le Gontard)

Mercredi 19 Auberives-
sur-Varèze

École Maternelle
(vers Mairie)

Mercredi 26 Monsteroux-
Milieu

salle  des fêtes
 (Le Gontard)

Samedi 29 Vernioz Centre Social
(groupe scolaire)

JUILLET

Mercredi 3 Montseveroux salle  d’honneur du Chateau 
(vers Mairie)

HORAIRES

Jeux pour tous - jeu sur place : 9h30 à 12h / 14h à 17h30
- prêt de jeu : 12h à 13h / 17h30 à 18h30

Soirées jeux de 
société

  18h à 22h - Conseillèes à partir 7 ans 

Nous serons ouverts cet été : 
+ d’infos à partir du 1er Juin et sur cs-oviv.fr     

À Bientôt.

1410, route des villages - 38150 VERNIOZ
Tél. 04 74 54 14 37 - accueil@cs-oviv.fr
Siret : 43399347400017 - APE : 9499Z cs-oviv.fr

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE : 
Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, 
Vernioz, Chalon, Monsteroux-Milieu, 
Montseveroux, Cour-et-Buis

Osez VIvre Vos idées

/centresocialOVIV
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