
La Maison de Quartier du Soleil accueille d’autres associations du 
territoire avec une convention spécifique. 
Renseignements à l’accueil  

 accueil.mqs@orange.fr 
04 77 25 94 70 

24 Rue Beaunier, 
42000 Saint-Etienne 
 04.77.25.94.70 
 accueil.mqs@orange.fr 
      maisonquartiersoleil.centres-sociaux.fr 

Flashez ce 
code pour 
accéder au 
site internet  
avec votre 
smartphone  

 

 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez nous sur  
les réseaux sociaux 

A la Maison de Quartier : 
 

■EPN (Espace Public Numérique) du Soleil :  
un espace ouvert à tous les habitants pour accéder au numérique  

 Ateliers collectifs  

 Libre accès : les lundis et vendredis après-midi 

 Ateliers sociolinguistiques numériques mardis/jeudis après-midi 

 Ateliers numériques pour les séniors (soutien CARSAT)  

■lutte contre la fracture numérique 

Intervention à domicile  

 Prêt de matériels (tablettes et ordinateurs)  

 Un écrivain numérique vous accompagne dans vos démarches en 
ligne 

 

■Accès aux droits, santé et démarches administratives 

04 77 25 94 70 
 07 81 77 61 06 
adli42.mqs@orange.fr 
 

■Loire Objectif Insertion et Retour à l'Emploi (L.O.I.R.E.) 

 06 82 99 89 94 
emploi.mqs@orange.fr 
 

■Point Info Séniors  
Uniquement sur rendez-vous 04 77 25 94 70 
 

■Permanences de l’élu de quartier  
Renseignements à la Maison de Quartier du Soleil 

 

■Braderie du Secours Populaire 
Le 2ème mardi du mois 
 

Ailleurs : 
 

■Conseil de Quartier  
Renseignements à la Mairie ou à la Maison de Quartier  

 

■Point d'Accueil « Le Soleil » 
Assistantes sociales & PMI (Le Départemental de la Loire) 
3 rue des Adieux  
04 77 43 08 00 

La Maison de Quartier du Soleil est soutenue par  

maisonquartiersoleil.centres-sociaux.fr 

Services à la population  

ENFANTS 
JEUNES  

FAMILLES  
SENIORS  

Cité associative  



Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 
Cartes d’adhésion  
Individuelle :  10 € 

Familiale : 14 € 

■Accueil de loisirs  
Création d’un collectif de parents pour définir de nouveaux tarifs,  
horaires, activités et plus... 

 Les mercredis à partir de 8 h 30 accueil à la journée et demi-journée 

 Les vacances scolaires de 8 h 30 à 17 h 30 

 Tarifs en fonction du quotient familial, réservations obligatoires.  
■L’accompagnement à la scolarité et ateliers  

(apprendre différemment)   
■Accueil périscolaire  

 Enfants scolarisés dans les écoles du Soleil 
de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 19 h  

■Ateliers numériques 3/11 ans à l’EPN 

 Les mardis et jeudis soir  

 Un mercredi matin sur deux   

Attention : les activités seront proposées sous réserve du nombre 
de participants.  
Création d’un collectif d’adhérents pour définir de nouveaux tarifs, 
horaires, activités et plus... 
 

Musique  
■Guitare tous styles à partir de 7 ans 
Du lundi au jeudi 
forfait à l’année 320 € 
 

Ateliers langues 
■Conversation anglaise  
Jour à définir 
forfait à l’année 160 €   
■Cours d'italien (débutants et perfectionnement)  
Les lundis à 16 h ou à 17 h 15 -  
forfait à l’année 160 € 
■Ateliers sociolinguistiques 
Cours d'apprentissage linguistique (français oral et écrit)  
Les mardis et jeudis de 14 h à 16 h 
 

Sport  
■Club Marche   
Petites balades dans les environs  
Les lundis à 14 h  
■Gym douce pour séniors 
Les Mercredis de de 9 h 45 à 10 h 45  
forfait à l’année 90 € - plus la licence  
■Gymnastique 
Les lundis ou Jeudis de 18 h 45 à 19 h 45  
forfait à l’année 95 € 
■Qi-Gong gymnastique chinoise 
Les lundis de 18 h à 19 h  
forfait à l’année 145 € 
■Yoga  
Les vendredis à 10 h 30  
forfait à l’année 145 € 

 

Loisirs  
■Décor sur porcelaine 

Venez échanger et réaliser vous-même vos dessins sur assiette, 
bol, mug ou autre  
Les jeudis de 14 h à 16 h 
 
 
 

■Club d’échec (jeunes/adultes)  
Les vendredis soir  
 

Le Soleil Autrefois « Groupe mémoire » 
Echange autour de la mémoire du quartier du Soleil 
un lundi sur deux à 14 h 30 - ouvert à tous 

■Accueil familles/Vie de quartier  

 Soirées débats, projets santé  

 Collectif "manifestations de quartier"  

 Collectif "un jardin pour tous"  

 Commission parentalité du Soleil  
■Droit aux vacances et à la culture 
Mise en place d’un collectif pour une programmation à l’initiative des 
familles  

 Sorties familiales (vacances scolaires )   

 Vacances en familles (Dispositif VACAF de janvier à juin )  

 Accès à la culture : spectacles comédie de Saint-Etienne et musées 
 

Chères adhérentes et chers adhérents, 
A la même période l’an passé nous étions déjà dans l’incertitude. 
Cette année, malgré nos espoirs de notre vie d’avant, nous restons 
dans l’expectative. 
Pour autant, nous ne perdons pas espoir. Nous ne nous résigne-
rons pas et, dès que les moindres opportunités se présenteront, 
nous les saisirons avec vous pour faire vivre notre quartier. 
Le printemps et l’été que nous venons de passer nous ont permis 
de faire naître un jardin, de nous retrouver lors de sorties, pique-
niques et barbecues,… 
Un nouveau projet social se dessine pour les 3 prochaines années 
à la maison de quartier, avec une nouvelle direction qui sera pré-
sente dès la rentrée prochaine. 
Nous donnons donc rendez-vous à chacun d’entre vous pour pour-
suivre des temps d’échanges, de rencontres, pour construire notre 
quartier de demain …. 
La présidente 
Ariane Vallat 

■RIAPE (Relais d’Information et d’Accueil Petite Enfance)  
"Les Quatre Soleils" renseignements sur les modes de garde 
Entretien uniquement sur rendez-vous 
Permanence téléphonique mercredi matin hors vacances scolaires  
06 41 76 03 17 
riape.soleils@gmail.com  
 

■LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents ) 
Anonyme et gratuit  
Renseignements à la Maison de Quartier du Soleil  
04 77 25 94 70 

■Accueil jeunes  
Création d’un collectif de jeunes pour mieux prendre en considération 
leurs places sur le territoire  

 Les Mercredis à partir de 14 h  

 Les vendredis soir : activités et construction de projets 

 Vacances scolaires : activités à la journée à la demi-journée (sports, 
pleine nature, sorties culturelles) 

Projets jeunes : avec chantiers d’auto financements  

■Accueil séniors 

 Echanges et rencontres autour des jeux de société  

 Les Mardis et vendredis à 14 h (possibilité de repas le mardi midi) 

 Sorties à la journée, Séjours. 

■Rencontres loisirs autour du jeux  

 Les premiers vendredis du mois à 15 h (ouvert à tous) 

Jeunes 11-17 ans 

Edito 

Enfants 0-3 ans 

Séniors 

Enfants 3-11 ans 

Adultes  

Ateliers socioculturels 

mailto:riape.soleils@gmail.com

