
Du 23 au 27 mars 2020
Cultivons nos liens, partageons nos cultures !

PROGRAMME
de la semaine

Les Centres Sociaux et Culturels 
de Meyzieu organisent

www.centresociauxmeyzieu.com

En collaboration avec la Compagnie de la Tribut du Verbe et l’écrivain Mohamed 
El Amraoui

En partenariat avec l’école du Grand Large, le Conservatoire, le Cinéma, la 
Librairie Colibris, la Ludothèque, la Médiathèque, la Crèche «La clé des Champs»,

et la crèche familiale « Les majomousses »

CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS DE MEYZIEU
104 Bis Rue Gambetta – 69330 MEYZIEU

Renseignements
04.78.31.54.61

www.centresociauxmeyzieu.com

http://www.centresociauxmeyzieu.com/


Présence de la cabane des comptines 
vagabondes (toute la semaine) à la 
Médiathèque

 VENDREDI 27 MARS

Soirée de clôture 
à la Salle des Fêtes

À l’heure où nos
différences
semblent diviser,
NOUS, Centres
Sociaux et Culturels
de Meyzieu voulons
croire en la richesse
des rencontres, des
échanges et des
projets communs.

Le festival Meyzieu
Mes Langues, au delà
de valoriser le
plurilinguisme et le
patrimoine culturel
des habitants, est

Meyzieu Mes 
Langues c’est une 
semaine
d’évènements
culturels participatifs
au sein desquels
les artistes sont les
habitants. À bas
les clichés sur la
culture d’élites ou
les scènes réservées
aux comédiens
professionnels ! La
culture c’est avant
tout la nôtre, et nous
souhaitons la
valoriser
du 23 au 27 mars
prochain à vos côtés !

donc avant tout une
aventure humaine
et collective par
laquelle nous faisons
le pari, aux côtés de
nos partenaires, que
chacun ressortira
enrichi par les autres.

Dans cette démarche et en préparation du festival, Les Centres Sociaux 
et Culturels vous proposent :

Avec les enfants et 
les scolaires : Travail 
autour des 
continents 

Avec les adultes : 5 
séances avec un écrivain 

pour des ateliers 
d’écritures (dans le cadre 

des cours de Français), 
sortie cinéma, ateliers 

beauté du monde, ateliers 
cuisine…Des ateliers à 

partager en famille : 
rando, comptines en 

langue des signes, 
Duo-lingo…

Avec les jeunes : 5 
ateliers avec une 
compagnie de SLAM

 MARDI 24 MARS
09h-11h | Centre Social René Cassin
Temps de jeu « Duo-lingo* » & dégustation
de thé du monde

16h-18h | Centre Social Flora Tristan
Temps de jeu « Duo-lingo » (*activité à
destination des jeunes, des adultes, des
familles et des enfants à partir de 5 ans)

 MERCREDI 25 MARS
10h-11h | Pôle Seniors
Intervention de la ludothèque : Matinée jeux
du monde & petit déjeuner offert aux
participants
09h30-11h | Librairie Colibris
Lecture & comptines ponctuées de signes
(à partir de 1 an / Inscription au centre social
Jean Rostand)

14h-18h | Ludothèque René Cassin
Après-midi jeux du monde (pour les
adhérents)
14h-17h | Départ du Centre Social Jean
Rostand
Randonnée culturelle familiale
& goûter du monde (offert par les Centres
Sociaux)

 JEUDI 26 MARS
09h-12h | Cinéma de Meyzieu
Projection du film “Les invisibles”
(4€/personne)
09h-11h | Centre Social René Cassin
Temps de jeu « Duo-lingo* » & dégustation
de thé du monde

14h-16h | Médiathèque
Projection d'un épisode de la série "les 
chemins de la beauté" & présentation des 
produits du monde.

18h30 :
 Spectacle de clôture 

en compagnie des 
élèves du 
Conservatoire, de 
l’école du Grand 
Large, et les 
Participants des 
ateliers de SLAM et 
d’écritures des 
Centres Sociaux

 Exposition de 
valorisation

 Repas partagé 
[Apéritif préparé par 
le Club cuisine de 
Jean Rostand]

Venez avec une 
spécialité à partager


