L E C ANARD R ILLIEU R
JANVIER 2015
Les centres sociaux vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2015 et vous laissent découvrir ce nouveau
programme d’activités du mois de janvier.
Adultes et Familles
Ateliers Mère – Fille : programme de janv-mars @
Sortie Laser Games et raclette party - Maquillage Jouons, jouer... Cuisiner, cuisinons... - « Dans la
peau de ma mère » au programme de ce 1er
trimestre 2015, réservé aux mères avec leur fille de
plus de 12 ans
Sorties familiales Hiver – Printemps 2015 @
Une pré-inscription par téléphone à faire le jeudi 15
janvier de 13h à 18h au 04.78.88.42.48 est
nécessaire pour ces 4 sorties dont le programme est
détaillé sur notre site (luge, musées, grottes !!!)
Ludothèque : Atelier de janvier @
Mercredi 7 janvier : atelier motricité avec Françoise
Samedi 10 janvier : jeux à la médiathèque
N'hésitez pas à venir découvrir l'espace «Chantier»
de la ludothèque ou les ateliers sensoriels @.
Le CRM devient l’@telier Numérique @
Nouveau nom pour mieux représenter la diversité
de l’offre autour de la culture numérique proposée
par les centres sociaux de Rillieux.
A télécharger le programme de janv-mars @ .
Réseau Spiral : coup de pouce près de chez vous @
Venez à la découverte du réseau d’échanges et de
savoirs SPIRAL
Permanence au centre social des Allagniers les
mardis de 14h à 16h et les jeudis de 17h à 19h.
Temps convivial avec présentation d’un savoir tous
les 1ers lundis de chaque mois.
Couture : reprise des ateliers @
Reprise de l’activité couture @ le mardi 6 janvier. Le cours du mercredi soir
aura lieu désormais le mardi soir de 18h30 à 20h30.

Petite Enfance
EAJE La Roue (Crèches de Pain d’Epices et
Pirouette) @
6 janvier : sortie ludothèque de 8h30 à 11h
7 janvier : Véronique vient pour un temps histoire
de 10h à 11h
9 janvier : Aurélie vient animer la baby gym
14 janvier : Vénida vient animer un atelier anglais
22 janvier : sortie bibliothèque
Retrouvez aussi toutes les photos de décembre @
EAJE La Ronde @
Mercredis 7 et 21 janvier : Martine, de l’association Lire et Faire Lire, vient
conter des histoire
Mardi 27 janvier matin : sortie à la ludothèque en compagnie de deux
parents
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Retrouvez le programme d’activités pour le mois de janvier 2015
L’Association
Conseil d’administration @
Nouveau calendrier pour le Conseil d’administration qui se réunira plus
souvent. Et toujours sur notre site, l’ensemble des compte-rendu du CA
Qu’est-ce qu’un centre social ? @
Une plaquette en 3 volets de la Fédération des centres sociaux et
socioculturels de France @
C’est arrivé le mois dernier
Le Light painting, vous connaissez? @
Il s'agit d'une technique photographique consistant
à faire intervenir une ou plusieurs sources de
lumière tenues à la main dans une scène
photographiée avec un temps de pose long.
Résultats surprenants avec les jeunes de
l'animation de quartier des Semailles. A retrouver
aussi sur la page Facebook de l'AQ
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images
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