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Après un été bien rempli et un chantier 
international qui a permis, entre autre, 
d’embellir votre centre social, CAP 
Générations reprend de plus belle ses 
activités en proposant de nombreuses 
nouveautés pour la rentrée : 
 
L’atelier créatif, un lundi après-midi par 
mois ; l’atelier 
multimédia sur 
une thématique 
(gérer ses photos 
numériques, la 
m e s s a g e r i e 
électronique, les 
réseaux sociaux, 
les jeux en ligne, 
s é c u r i t é 
informatique et 
antivirus….) en 
journée, en soirée 
e t  c e r t a i n s 
samedis ; la gym, 
avec un tarif 
a n n u e l  p o u r 
plusieurs cours dans la semaine : gym 
douce, renforcement musculaire, fitness, 
sophrologie… ; un atelier de discussion en 
anglais pour les ados, le mercredi de 15h à 
15h45.  
Pour avoir toutes les informations, venez au 
forum des associations de Chessy/Châtillon 
à la salle des fêtes de Châtillon le samedi 13 
septembre, ou aux forums de Theizé et du 
Bois d’Oingt qui se tiennent à la même date.  
Et toujours  
Les ateliers de discussion en anglais et 
espagnol, les échecs, l’art floral, la cuisine, le 
groupe de paroles des « parents 
chercheurs », les ateliers d’éveil à l’anglais, 
les rollers, le jardin partagé, etc. 
Pour les ados   
Nouveau ! Atelier de discussion en anglais 
pour les ados, le mercredi de 15h à 15h45  
 

Les Espaces dédiés aux ados proposent pour 
tous les jeunes de 11 à 17 ans des temps 
d’accueil (jeux, activités,, sorties) et de l’aide 
aux devoirs en période scolaire. Nos 
animateurs accompagnent également 
l'élaboration et la mise en œuvre de projets 
(voir horaires d’accueil sur notre site).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prochaines dates à retenir :  
Vendredi 19 septembre : soirée Récit de 
voyage en Inde à la salle des fêtes de Châtillon 
Samedi 20 septembre : festival de concerts 
avec restauration sur place au Clos Pichat au 
Bois d’Oingt.  
Samedi 27 septembre : chorale Jour de Fête à 
20h30 à la salle des fêtes de Chessy.  
Vendredi 3 octobre : conférence sur les fratries 
avec l’intervenante Hélène Micollet, à 20h30 à 
Châtillon.  
Samedi 11 octobre : concert de Michèle 
Bernard à 20h à la salle des fêtes de Chessy 
 
A partir de septembre, CAP Générations 
s’implique activement dans la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires à Bagnols, en 
assurant l’animation de deux ateliers les mardis 
après-midi.  


