L E C ANARD R ILLIEU R
AVRIL 2015
Le Cana rd se gl is se dan s le s ja rd in s e n av ri l pou r c ac he r le s œ uf s dan s le s c rèc he s p ou r
le pl us g rand bo nheu r d es pe tit s. Gageon s q ue l es éq uipe s n ou s f e ront d e bel les
photo s c o m m e c el le s du m o i s pa s sé à La Cab r iol e , F ri mou ss e et La Roue .
Ludo , 31 Mo n t B lanc et @te lie r N umé ri que à l’h onneu r éga leme nt de c e numé ro.

ADULTES ET FAMILLES
Programme des ateliers Mère – Fille avril mai @
Des ateliers pour les mères et leurs filles, dès 12
ans. Venez feuilleter ou télécharger le programme
d’activités sur notre site
Le mois d’avril à la ludothèque @
Un atelier motricité, la découverte sensorielle, les
ateliers jeux à la médiathèque et « La ludo en fête »
le 22 avril de 18h à 21h…
Tout le programme et les horaires sur le site @
Loisir en famille
Loisirs en famille « Jouons tous ensemble » le jeudi
16 avril à Velette de 15h30 à 19h30. Goûter suivi de
jeux de société et de jeux vidéo sur la Wii en
collaboration avec la ludo et l’@telier numérique.
Le 31 Mont Blanc @
Tout le monde se mobilise au 31 Mont Blanc pour
finaliser le Rilliopoly.
Venez rejoindre les membres de ce groupe convivial
et lisez la Gazette du Mont Blanc @
PETITE ENFANCE
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Nouveau programme d’avril et les photos du mois
de mars à retrouver sur notre site @
EAJE Frimousse @
Mardi 7 avril : sortie ludothèque
Vendredi 10 avril : Chasse aux œufs
Vendredi 17 avril : atelier « Boite à histoire »
Vendredi 24 avril : « atelier des mamans »
Retrouvez aussi les magnifiques récits des activités
de mars @

EAJE La Ronde @
Le canard sera dans le jardin en avril pour la chasse
aux œufs de Pâques mardi 7 suivie d’un goûter pour
les parents de 16h30 à 17h30
Mardi 7 avril, inscriptions d’accueil occasionnel
pour les vacances
Mardi 14 avril, les enfants vont à la ludothèque
EAJE La Roue (Crèches de Pain d’Epices et
Pirouette) @
Mardi 7 et 21 avril : deux sorties ludothèque sont
organisées ce mois avec Corinne et Patricia
Mardi 7 et mercredi 8 avril : Julie et Véronique de la
Bibliothèque viennent raconter des histoires
Jeudi 9 et lundi 20 avril : atelier anglais animé par Patricia et Magali
Vendredi 10 avril: baby gym animée par Aurélie, la maman de Léna
Vendredi 17 avril : Monique, une bénévole de l’association Lire et faire lire,
vient raconter des histoires aux enfants
Mardi 28 avril : Nous fêtons les anniversaires des enfants nés au mois d’avril
Jeudi 30 avril : sortie bibliothèque et chasse aux œufs dans notre jardin et
gouter avec les papys et mamies de la résidence Vermeil
Retrouvez aussi toutes les photos et récits de février (bonus !) et mars sur
notre site @
ENFANCE – JEUNESSE
Programme des mercredis de mars et avril au
centre de loisirs @
De 3 à 8 ans, vos enfants sont accueillis aux centres
sociaux des Semailles et des Allagniers les mercredis
après-midi. Programme et info sur le site.
L’ASSOCIATION
La dernière bourse aux vêtements et matériel de
puériculture a été un grand succès grâce à
l’implication de nos bénévole @.
Retrouvez les photos de cette bourse ici @
Le collectif des associations pour le mieux-vivre
ensemble à Rillieux @ continue son travail :
comptes-rendus des réunions sur le lien.
Lisez aussi le document: Laïcité, vivre ensemble
dans la diversité dans les centres sociaux @

Conseil d’administration @
Prochaine réunion du Conseil d’administration jeudi 16 avril 2015 à 19h15.
N’hésitez pas à consulter les comptes-rendus sur le site en suivant le lien
C’est arrivé le mois dernier
Les jeunes sur le web @
L'@telier Numérique est intervenu jeudi 26 mars à
Caluire dans le cadre de la journée d'information
sur la santé mentale (SISM) sur le thème "Jeunes
sur le web"
L’@telier numérique sur
Feuilleter ou télécharger la présentation @
PowToon @
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images
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