L E C ANARD R ILLIEU R
DECEMBRE 2014
C’est arrivé le mois dernier
Parents, vous êtes formidables Edition 3 @
Du 15 au 29 novembre, les parents ont été mis à
l’honneur dans tous les centres sociaux de Rillieux,
en partageant leurs talents avec d’autres.
Retrouvez les premières images de ce formidable
événement sur notre site ou sur Facebook @
Activités de la Roue en novembre @
Halloween est venu colorer le mois, avant de finir
en ronde de pains. Entre les deux, des contes et de
la gymnastique pour les enfants… et les grands.
Voyage à Londres Toussaint 2014 @
Pendant les vacances de la Toussaint, un groupe de
jeunes filles de l’animation de quartier a pu se
rendre à Londres grâce à des actions
d’autofinancement mises en place
Plus de photos sur la page Facebook @
ENFANCE JEUNESSE
Inscription Centre de loisirs et Animation de
proximité pour les vacances de Noël @
Prise de rendez-vous par téléphone les 1er et 8
décembre. Plus d’info sur notre site.
Projet d’autofinancement des jeunes de
l’animation de quartier des centres sociaux @
Les 10-12 ans s’impliquent dans la promotion et la
vente de billets pour le spectacle de Babass à
l’Espace Baudelaire le 21 décembre 2014 pour
autofinancer un voyage à Genève afin de participer
à un tournoi de Tchoukball.

Adultes et Familles
A vos casques !!!! Nouvel espace chantier à
découvrir à la ludothèque... @
Atelier motricité avec Françoise le mercredi 3
décembre de 8h45 à 11h15
Découverte de jeux à la médiathèque le samedi 6
décembre de 15h à 17h
Découverte sensorielle avec Françoise le mercredi
16 décembre de 8h45 à 11h15"
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
jeudi 4 décembre de 17h à 19h.
L’Association
Conseil d’administration @
Attention, nouvelle date pour le Conseil d’administration de décembre :
jeudi 18 décembre.
Et toujours sur notre site, l’ensemble des compte-rendu du CA
Festival Itinérances Tsiganes : Les tsiganes dans les chants et la poésie @
Un groupe d’adultes des centres sociaux de Rillieux et des voyageurs se
rencontrent depuis plusieurs semaines autour de ce thème. Le fruit de ces
rencontres sera l’occasion d’une représentation publique le vendredi 12
décembre à 20h à la maison des passages Lyon 5ème. Entrée libre
Venez fêter Noël au centre social Velette @
Mardi 16 décembre à partir de 15h45, ouvert à tous
Animations pour adultes et enfants, goûter, musique…..
Petite Enfance
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Retrouvez le programme d’activités pour le mois de décembre
Fête de Noël des quatre crèches et du RAM mardi 9 décembre @
- 10h à 11h : Spectacle de marionnettes, contes et chansons autour du
monde « LE MONDE DES TOUS PETITS » au centre social des Semailles
- 11h à 12h30 : repas de Noël

EAJE La Roue (Crèches de Pain d’Epices et Pirouette) @
 Les 1er et 8 décembre : atelier « création en pâte à sel » animée par la
maman de Lila de 10h à 11h
 Le 3 décembre : Véronique, la bibliothécaire, vient raconter des histoires
aux enfants de 10h à 11h
 Le 5 décembre : Baby Gym de 10h à 11h animée par la maman de Léna
 Le 11 décembre : Sortie à la médiathèque de 9h à 11h
 Le 18 décembre : Confection de gâteaux le matin et gouter de noël à la
résidence VERMEIL l’après-midi: petits et personnes âgées se retrouvent
pour fêter ensemble la fin d’année.
 Le 19/12 : Monique de l’association « Lire et faire lire » vient raconter
des histoires aux enfants de 9h30 à 10h
Le 9 décembre : FETE DES LUMIGNONS à partir de 17H à la Roue
Toutes les familles sont invitées à fêter la fin d’année autour
d’un chocolat chaud, d’un grog sans alcool et d’un buffet de Noel.
A vos appareils pour une séance photo avec le PERE NOEL !!!!!!!!
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images
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