L E C ANARD R ILLIEU R
FEVRIER 2016

QUINZAINE DU VIVRE ENSEMBLE

C’est parti ! Venez écouter, débattre, discuter, comprendre, apprendre et « faire
ensemble » lors de l’un des événements de la Quinzaine :
 Dimanche 31 janvier, 17h30 au Ciné Rillieux : projection du documentaire
« Même pas peur » suivi d’un débat
 Mardi 2 février, 18h30 Espace 140 : intervention de Latifa Ibn Ziaten.
 Samedi 6 février, 15h, Salle Polyvalente Semailles : Table ronde animée par
Jacques Mulliez, avec Chalha Chafiq, Toumi Djaidja et Christian Delorme.
 Vendredi 12 février, 18h30, MJC Ô Totem : Conférence "Osons la Laïcité"
avec Lylia Bouzar.
Toutes les informations sur notre site internet @
ADULTES ET FAMILLES

Programme de la ludothèque @
Jeudi 18 février de 18h à 21h : La ludothèque et l’@atelier
numérique sont ravis de vous convier à leur nouvelle
soirée jeux. Venez découvrir en famille (à partir de 6 ans)
de nouveaux jeux de société et un espace jeux vidéo.
Jeudi 25 février: Jeux de construction de 9h à 10h30 ou de
10h30 à 12h
Jeudi 18 février: Jeu moteur de 9h à 10h30 ou de 10h30 à
12h
Sur inscription à la ludothèque ou à l’accueil
Sorties familiales @
4 sorties familiales entre février et avril, à la neige et à
Lyon
Pré-inscription par téléphone jeudi 4 février de 9h à 12 au
04 78 88 42 48

Loisirs en famille Aux Arbres Citoyens mercredi 17 février 13h30 à 18h30
Parents, venez vos enfants passer un après-midi convivial au centre social de
Velette et apprendre en s’amusant
• Petit concours : création par groupe de la ville « idéale » pour l’humain et la
planète
• Eco geste avec la visite de l’appartement témoin
• Goûter partagé (chaque famille apporte une préparation faite maison à
partager avec tout le monde)
Tarif : 1€/enfant - 30 Places / Inscription dans les centres sociaux
@telier numérique : WebTV et ateliers @
La WebTV de Rillieux a été officiellement lancée jeudi 28
janvier. Venez participer à cet outil citoyen, formez-vous
@ et découvrez la 1ère vidéo réalisée pour la WebTV en
partenariat avec plumeStudio @
Spiral Nouvelle année, nouveaux échanges !@
Plusieurs adhérents de SPIRAL souhaitent proposer des
ateliers collectifs. En janvier, Jacqueline a proposé la
customisation de vêtements ; en février, Dominique
propose un atelier de découverte de peinture sans
pinceaux ! Et d’autres ateliers suivront tout au long du
mois de mars !
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous au centre social des
Allagniers au 04 78 88 97 80.
ENFANCE – JEUNESSE

Accueil de loisirs pendants les vacances @
Les inscriptions approchent à grand pas pour les vacances
d’hiver fin février. Préinscription téléphonique lundi 1er
février
Découvrez déjà le programme d’activités des 3-9 ans
accueillis aux Allagniers et aux Semailles @

PETITE ENFANCE
Crèche de La Ronde @
Mardi 9 février : Tout le monde déguisé pour mardi-gras ! Les enfants prépareront
la pâte à crêpes le matin et l’après-midi des parents s’affaireront à la cuisson
pendant que les enfants et l’équipe accueilleront un groupe d’enfants de LA ROUE
pour la fête et le goûter.
Mardi 9 février :Julie de la bibliothèque vient narrer des histoires aux enfants et le
mercredi 10, ce sera Colette de « lire et faire lire » qui lira des livres.

Crèches de La Roue Pain d’Epices et Pirouette@
- Mardi 2 février : CAFE ACTU à 16h30 avec Carole et
Magali
- Mercredi 3 février : temps histoires avec Véronique, la
bibliothécaire de 10h à 11h
- Jeudi 4 février : de 7h15 à 9h et de 16h30 à 18 h nous proposons aux familles « le
CAFE DES PARENTS » : discutions et échanges autour d’un café et d’un thé pour
fêter le début d’année
- Vendredi 5 février : Atelier « le Français signé » animé par Julie, la maman de
Romain de14h30 à 15h15
- Mardi 9 février de 8h30 à 11h : Sortie Ludothèque et après-midi festif à la Ronde.
Tous à vos déguisements pour fêter Mardi-Gras
- Mercredi 10 février: BABY GYM animée par Aurèlie, la maman de Léna de 9h à
10h
- Jeudi 18 février de 9h30 à 10h : Monique de « Lire et Faire lire » raconte des
histoires aux enfants
- Mardi 23 février de 14h à 16h : Sortie Bibliothèque
Retrouvez toutes les photos du mois de décembre et janvier ici @
L’ASSOCIATION

Recherche bénévoles @
Nous recherchons des bénévoles pour apporter une aide
essentielle aux activités de l’association.
Renseignez-vous auprès de Carole : 04 78 88 03 82
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