L E C ANARD R ILLIEU R
AVRIL 2016
ADULTES ET FAMILLES
@telier numérique : WebTV et ateliers @
Des ateliers pour tous les niveaux jusqu’en juillet: gestion
de photos, création de site internet et de flyers…
Programme détaillé sur notre site @
Et toujours la WebTV de Rillieux et ces vidéos sur
www.dailymotion.com/AuxClicsCitoyens
Soirées jeux et autres activités de la ludo @
 Soirée jeux et jeux vidéo le jeudi 14 avril de 18h à 21h
(à partir de 6 ans sur inscription).
 Soirée Far West jeudi 21 avril à 19h au Centre Social
des Semailles.
Plus d’information sur le programme d’avril @
Journée Ecologie pour enfants et grands @
Dimanche 24 avril, dans le cadre de la journée
« Ecologie » organisée par l'Espace Baudelaire, les centres
sociaux vous proposent 2 temps.
- Loisirs en famille (parents et enfants de 3 à 6 ans) avec
une séance de relaxation (massage et histoire pour rire),
puis dessin animé "Petite planète verte"
- Loisirs Adultes : un temps pour rire et positiver avec une
séance de "Yoga du rire" et la projection du film "Demain"
suivi d'un débat.
Plus d’information sur notre site @
Les ateliers socio-linguistiques en avril@
• Deux nouvelles sessions de préparation aux examens de
niveau B1 de mars à juin
• Le démarrage d’un nouveau groupe de Français langue
étrangère (FLE) débutant
• L’arrivée, avec le printemps, de 4 nouveaux bénévoles
dont 2 étudiantes en stage et « l’envol prochain » de deux
autres bénévoles, l’une pour le Sénégal et l’autre pour le
Québec… Beaucoup de migrations donc…

ENFANCE – JEUNESSE
Accueil de loisirs : vos vacances de Pâques @
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges en avril.
Retrouvez le programme proposé à votre enfant accueilli à
l'accueil de loisirs des centres sociaux (Allagniers et
Semailles) pendant les vacances de Pâques sur le site des
centres sociaux @.
PETITE ENFANCE
RAM La Cabriole @
Après un mois de mars avec de nouvelles animations
(photos à découvrir @), retrouvez le programme du mois
d’avril sur notre site @
Crèches de La Roue : Pain d’Epices et Pirouette@
Les crèches de la Roue nous proposent 6 albums photos
des activités de mars, notamment autour du livre et
toujours des activités variées en avril
A découvrir en images sur notre site @
Crèche de La Ronde @
Mardi 26 avril : un groupe d’enfants ira à la ludo, nous cherchons des parents
accompagnateurs.
Mercredi 27 avril : initiation au massage des bébés par une maman.
Crèche de Frimousse @
Le café des parents se fera en lien avec le Café Actu le mardi 5 avril à 8h30
Nous prévoyons une rencontre avec le centre de loisirs 3-4 ans durant les
vacances d’avril
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
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images

www.facebook.com/CentressociauxRillieux

www.csxrillieux.asso.fr

