
PROGRAMME  
D’ACTIVITES 

 

 
SAISON  

2019-2020 

Nos partenaires 

Reprise des activités à partir  

du Lundi 23 Septembre 2019 

Votre interlocutrice : 

Farida SEIDI : Coordinatrice 

• Adhésion  individuelle 6 €  
  ( valable du 1er Septembre 2019 au 31 Aout 2020) 
• Adhésion familiale +1 €   
   par membre de la même famille, même adresse postale 

Les lieux 

CVEM  
Local d’activités 
7 place du forum  
42000 saint Etienne 

 

 

 

 

 
Espace 
Aretha Franklin 
 
 Allée Giuseppe Verdi,  
 42000 Saint-Étienne  

 
 

Participation aux Frais ( P.A.F) 

 Guitare                                                    10€  Annuel 

 Aide aux devoirs                                     0€  Annuel 

 Jeux de société                                        0€  Annuel 

 Salon de Thé                                            0€  Annuel 

 Culinaire                                                   0€  Annuel 

 Informatique                                           0€   Annuel 

 Fitness                                                     10€  Annuel 

 Peinture sur soie                                  10€  Annuel 

Tel : 06 15 89 28 65 - 04 87 66 24 58  

Mail : farida.seidi.cvem@gmail.com 

            collectif.vem@gmail.com 

Rejoignez nous sur notre page Facebook : 

Collectif Vivre Ensemble à Montreynaud 

 Bien-être                                                10€  Annuel 

 Seniors                                                   10€  Annuel 

 Théâtre                                                120€  Annuel 

COLLECTIF VIVRE ENSEMBLE 
A MONTREYNAUD 

C.V.E.M 

 Danse Orientale                                   90€  Annuel 

 Pilate                                                      90€  Annuel 

            Les formules de la participation aux frais :  

Les ateliers Fitness, Guitare, Peinture sur soie, Bien-être, Seniors, Couture  
2 ateliers = 18€ annuel 
3 ateliers = 25€ annuel 
 

Pass  : 
Tous les ateliers animés par les référents habitants bénévoles = 40€ /an  
Possibilité de régler en plusieurs fois, jusqu’en 10 fois sans frais pour les 
ateliers animés par des intervenants professionnels : Théâtre, Dance 
orientale, Pilate. 
 
Chi Kong à régler directement auprès de l’intervenant Mr George Bel 
(facilités de paiement)   
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 Conversationnel                                      0€  Annuel 

 Café des paires                                        0€  Annuel 

Infographie réalisée par notre référente bénévole Hakima BEN RAHMA BADIOU 

 Couture                                                  10€  Annuel 

 Chi Kong                                              110€  Annuel 
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Qui sommes-nous?  NOS ACTIVITES  &   ATELIERS 

Atelier Conversationnel 

Atelier Culinaire 

Atelier Chi Kong 

Atelier Fitness 

Atelier Danse orientale 

Atelier Couture 

Atelier Fitness 

Atelier Guitare 

L’association collégiale Collectif Vivre Ensemble 

à Montreynaud, a vu le jour il y a tout juste un an, crée par des 

habitants membres des Conseils Citoyen et de Maison, afin de 

porter le projet social-culturel du quartier de Montreynaud. 

Soutenu et accompagné par l’Etat, la Ville de Saint Etienne, la 

CAF, le CVEM compte aujourd’hui près de 200 adhérents, dont 

une cinquantaine de bénévoles, pour la plupart habitants du 

quartier. Depuis le 1er juin 2019, nous avons reçu l’agrément 

EVS par la CAF (Espace de Vie Sociale) et ainsi recrutée notre 

1ère salariée, Coordinatrice. Le CVEM est animé à ce jour par 

des habitants bénévoles et encadré par une professionnelle, 

et sommes ainsi la structure sociale du quartier, porteuse du 

projet innovant de l’animation socio- culturelle porté par les 

habitants pour les habitants ! Le Collectif répond ainsi à un 

besoin et une forte demande d’habitants de mettre en place 

des activités, ateliers, sorties familiales, programmation 

culturelle, pour un public adultes, seniors, et pour les plus 

jeunes également. 

Ces différents ateliers sont animés par des habitants référents 

bénévoles, qui ont souhaité partager leurs expériences/

compétences dans leurs disciplines respectives (peinture sur 

soie, couture, fitness, informatique, cuisine, alphabétisation, 

aide aux devoirs, bien-être, etc.). 

La saison 2019/2020 accueille également de nouvelles activi-

tés encadrées par des professionnels, tels le théâtre, la danse, 

le Pilate (et d’autres à venir). 

Répondre aux besoins socio-culturels du quartier est notre 

priorité, et pour cela chacun d’entre vous peut devenir acteur 

d’un meilleur vivre ensemble. 

Rejoindre le Collectif : Vous souhaitez rejoindre nos équipes 

de bénévoles et référents d’activités afin d’apporter votre 

pierre à l’édifice du bien vivre ensemble ? Pour cela il suffit 

d’être adhérent du CVEM, donner vos disponibilités, faire part 

de vos compétences que vous souhaitez partager et mettre au 

service des autres habitants. 

Être bénévole au sein du CVEM, c’est embrasser les valeurs 

que nous partageons de liberté, égalité, mixité, fraternité, 

laïcité, neutralité, indépendance vis à vis des pouvoirs pu-

blics, et c’est l’essence même de la bonne marche et du déve-

loppement d’une structure sociale.  

« Les idées ne sont pas faites pour être pen-

sées mais vécues. » André Malraux, alors, en-

semble, construisons, développons, imaginons et mettons tout 

en œuvre pour pérenniser cette dynamique naissante d’un 

bon vivre ensemble au sein du quartier de Montreynaud…. 

Atelier Informatique 

Apprendre à naviguer sur le web 

Atelier peinture sur soie 

Atelier Aide aux devoirs 

Atelier Seniors 

Atelier Théâtre 

Atelier Pilate 

Atelier Bien-être  
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Apprendre et améliorer la langue Française 

de 14h00 à 15h30 avec Hakima 

de 9h00 à 10h30 avec Nadia ,Naima 

de 14h00 à 16h00  avec Karima 

Gym traditionnel chinoise 

de 18h30 à 19h45 avec Serra  

Venez stimulez votre créativité 

Venez bouger en rythmes et travailler votre  

corps et la cardio (Espace Aretha Franklin) 

La discipline aux 1000 et 1 bienfaits pour  

le corps et l’esprit (Espace Aretha Franklin) 

de 9h à 10h00  avec Jennifer, Elodie 

 de 9h30 à 11h00 avec Jeanne, Isabelle 
Pour les enfants en classe du CP au CM2 

 de 14h00 à 16h30  avec Louisa, 

 Marie-Claire 

Programme varié, causerie, mémoire des sens,  

sorties culturelles et bien-être…. 

de 9h30 à 10h45 avec Serra 

Atelier Danse orientale 

de 13h45 à 16h00 avec Jeannette,  
Mpaka, Ilda, Jeanine  
Apprendre à confectionner ses propres 

créations et ses travaux de coutures 

de 9h00 à 10h00 avec Nathalie 

Venez vous consacrer un moment bien à vous, 

 pour vous faire coiffer, maquiller, relooker…. 

de 13h30 à 17h00 avec Houria, 

Sibel, Zohra 

Rien de mieux qu’une pratique musicale  

pour éveiller la créativité et libérer les émotions 

avec Madjid, Marcel 
de 8h45à 9h45 : Adultes 

De 10h00 à 11h00 : Enfants (à partir de 10ans) 

de 18h30 à 19h30 avec Jennifer, Elodie 
(Espace Aretha Franklin) 

Renforcement musculaire profond,  

gym douce et travail sur la respiration 

Café des Paires 
Tous les soirs  de 18h00 à 22h00 Café des Paires  
avec Momo et Choukri. 
Moment convivial autour d’un café, thé, jeux de société ... 

de 13h45 à 16h00 avec Fatima, Houria 
Partageons  une recette, cuisinons là et dégustons 

là, ensemble! (tous les derniers lundis du mois) 

 de 14h00 à 15h30  avec Georges Bel 

 de 18h30 à 20h30  avec  

  les professionnels  du Théâtre Libre 
Pratique artistique qui participe à votre  

épanouissement 

Atelier Jeux de Société 

de 14h00 à 17h00 avec Julia 
Qui sera notre champion-ne de tarot ou d ‘échec? 

Salon de Thé 
Les Mardis de 14h00 à 16h00  
Moment convivial autour d’un café, thé ... 
 


