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JUILLET 2016

ENFANTS, ADULTES ET FAMILLES : VOTRE PROGRAMME DE L’ETE
EURO 2016 : venez assister sur grand écran aux deux demi-finales de
foot au centre social des Semailles
- Mercredi 6 juillet à 21h : Portugal / Pays de Galles
- Jeudi 7 juillet à 21h : les paris sont ouverts !
Jeudi 7 juillet à partir de 17h30 au RAM La Cabriole 14 avenue de
l’Europe : dernier temps convivial avant les vacances du projet
SPIRAL.
A chacun d’apporter sa spécialité sucrée pour l’élection du dessert
de l’été
Animations plein air sur les quartiers Allagniers Mont Blanc
Mardi 12 juillet « ALLAGNIERS PLAGE » de 15h30 à 17h30 à la crèche frimousse puis de
18h à 20h sur le parvis devant le centre social des Allagniers. Au programme jeux d’eau,
de sable, jeux géants, bulles, pétanque, bowling géant, Lego, animation pour les
adolescents… et bien sûr transats et parasols pour se reposer !
Mardi 19 juillet venez nous retrouver avec au programme de nombreuses animations sur
le belvédère du mont Blanc.
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet « Joie des Allagniers en été » en partenariat avec
l’ADJD. Venez nous retrouver à la MPT des Allagniers tous les après-midis de 14h30 à
18h avec au programme de la danse, du chant, des ateliers contes et des ateliers
créatifs.
Pour échanger, se rencontrer, créer notre lieu d’accueil au 31 Mont Blanc sera ouvert
tous les vendredis de juillet de 14h à 16h.
Lundi 11 juillet : Ciné Plein air
Animations dès 18h30 par les centres sociaux :
- Atelier reportage avec la WebTV Aux Clics Citoyens
- Atelier réalisation de film d’animation
- Atelier dessin BN numérique
- Grands jeux de la ludo
Projection du film « Chantons sous la pluie » à 22h
Pour l’été, la ludothèque change ses horaires, venez jouer au frais
• Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• Mercredi de 14h à 17h30
• Jeudi de 9h à 12h
•
Fermeture du 22/07 au 5/09.

Vous pourrez retrouver la ludomobile en plein air :
- Crépieux : les mardis 12 et 19 juillet de 15h30 à 17h30 à la bibliothèque.
- Allagniers : les mardis 12 et 19 juillet de 18h30 à 20h
- Semailles : les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet de 18h à 20h30
- Velette : les jeudis 7 et 21 juillet de 17h à 20h »
Accueil de loisir : Programme des vacances d’été
Vos enfants vont pouvoir s’amuser tous les étés aux centres sociaux
des Semailles @ou des Allagniers.
Pour les plus grands, inscriptions été à la MPT dès lundi! Au
programme du Paddle, de l'accrobranche, du Laser Game, et plus
encore
Crèche de Frimousse @
Vendredi 8 juillet à 16h30, voyage au Maghreb. Après Mayotte et le Portugal, Frimousse
visitera les pays du Maghreb grâce aux mamans.
Mardi 12 juillet : ALLAGNIERS PLAGE dès 15h30, puis sur le parvis du centre social à
partir de 17h30
Mercredi 20 juillet : nos amis de la crèche des Acacias nous invitent à pique-niquer avec
eux.
Mardi 26 juillet : les plus grands de Frimousse font une sortie avec le centre de loisirs à
La Ferme des Lamas.
Un atelier smoothies organisé par une maman sera mis en place sur juillet
C’EST ARRIVE LE MOIS PASSE
Nouvelle coprésidence @
Le Conseil d’administration de juin dernier a élu ces trois
coprésidents : Firmin Mutabazi, Jean-Baptiste Schaffauser et
Raphaël Chouraqui
Deux vidéos réalisées par l’accueil de loisir
A) Une histoire imaginée par les enfants @ de l'accueil de
loisirs et réalisée aux Allagniers en partenariat avec la WebTV
auxclicscitoyens.fr/
B) Un film produit par Tabadol @ avec les jeunes de
l'animation de quartier, dans le cadre de la Quinzaine du VivreEnsemble à Rillieux

UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE
Le Collectif du Vivre Ensemble @ s’est réuni en juin pour
réfléchir à la nouvelle Quinzaine du Vivre Ensemble. Rendezvous à la rentrée pour préparer cette saison 2 que l’on espère
aussi riche que celle de février 2016. Retrouvez les verbatim
des interventions de la Quinzaine illustrés dans un joli livret @
préparé par Tabadol.
Les centres sociaux s'associent à l'association pour le
développement de Nyabimata @ afin de mettre en place une
ludo dans ce district rural du Rwanda
Venez déposer vos jeux et jouets (en bon état de
fonctionnement) à l'accueil des Allagniers et des Semailles ou à
la ludothèque
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images

www.facebook.com/CentressociauxRillieux

www.csxrillieux.asso.fr

