L E C ANARD R ILLIEU R
JUIN 2015
ADULTES ET FAMILLES
Festival Numérique avec l’Atelier Numérique@
Festival numérique participatif du 8 au 11 Juillet
ponctué d'ateliers, de conférences, de jeux, de
temps festifs.
Soirée d’ouverture mercredi 8 juillet avec la
projection en plein air de Jack et la mécanique du
cœur @ et concert de Schvedranne @ en clôture
samedi 11 juillet à 19h - Programme complet ici @
Sorties familiales Eté 2015 @
Encore quelques places pour les sorties familiales
de cet été: Moirans en montagne, Touroparc
(complet) et Lac de Paladru.
Inscription à l’accueil des centres sociaux
La ludothèque cet été est mobile @
La ludothèque change ses horaires d’ouverture :
mardi et jeudi de 9h à 12h, mais rejoignez la
ludomobile un peu partout sur Rillieux tout le mois
de juillet (programme détaillé @)
Fermeture à partir du 24 juillet
Atelier Word et Excel avec l’Atelier Numérique@
Profitez des vacances pour vous perfectionner sur
Word ou débuter sur Excel
Tout le programme et les horaires sur notre site
Et pendant ce temps aux Allagniers / Mont Blanc@
Venez à notre rencontre sur le territoire Allagniers /
Mont Blanc les mardis 7, 21 et 28 juillet de 18h à
20h30 pour des animations de plein air.
Au programme jeux de plein air (pétanque, billes,
élastique, grands jeux) et animation spécifique pour
les adolescents.
Pour tout renseignement : 04/78/88/97/80
Lisez aussi les derniers exemplaires de Gazette du Mont Blanc@ (plus d’info sur
les activités du 31 Mont Blanc auprès de Bouchaib au 04 78 88 97 80)

ENFANCE – JEUNESSE
Vacances d’été : Les programmes de l’animation de
quartier @
Trois programmes variés pour affronter les
chaleurs estivales à télécharger ici@

PETITE ENFANCE
Actualité des crèches de l’association@
 Toutes les crèches ferment vendredi 31 juillet et
rouvrent le mardi 1er septembre
 En juin, la crèche de Frimousse concrétisait un
intéressant projet bilinguisme avec l’association
Dulala@
Crèches de La Roue Pain d’Epices et Pirouette@
Mercredi 1er juillet : Véronique de la bibliothèque
vient raconter des histoires aux enfants
Jeudi 2 juillet : sortie à la résidence Vermeil avec
Michèle et Marie-Agnès
Mercredi 15 juillet : atelier pâtisserie à la Roue avec
Laetitia et des enfants du Centre de Loisirs
Jeudi 16 juillet : Sortie avec le Centre de Loisirs : Patricia et 8 enfants partiront
toute la journée visiter le zoo de St Martin de la Plaine
Jeudi 30 juillet : Nous fêtons les anniversaires des enfants nés en juillet et en
aout - confection des gâteaux le matin et après-midi festif
Et toutes les photos de juin sont ici@
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole@
Les temps collectifs prendront fin le vendredi 3
juillet. Le Relais ferme ses portes au public du 1er au
24 août 2015 pour les vacances d’été
Le matin du samedi 26 septembre, Le Relais fêtera
ses 20 ans d’activité.
En attendant la fête, les photos de mai @
L’ASSOCIATION
Rapports de gestion et comptes annuels @
Après la participative assemblée générale des
centres sociaux qui s’est tenue dans le jardin du
centre social des Semailles, vous pouvez toujours
feuilleter le rapport de gestion en cliquant ici @ et
le télécharger sur le site des centres sociaux @.

PORTRAIT DE PROFESSIONNEL
Odile Marinet, Auxiliaire de puériculture
Je suis auxiliaire de puériculture depuis 1976, et au
sein de l’association depuis 1983.
En quelques mots non exhaustifs…
J’ai choisi d’exercer ce fabuleux métier dans le but
d’accompagner l’enfant dans ses divers
développements aussi bien développement
psychique que moteur. Pour y parvenir mon rôle
est d’éveiller, stimuler, rassurer, sécuriser l’enfant
dans ce lieu de socialisation qu’est une crèche.
Les notions de partage, respect, joie, plaisir, vivre
ensemble…sont toujours présentes dans ma
pédagogie.
Ce métier me permet d’être en contact avec les enfants et leur famille auprès
desquelles mon rôle est d’être disponible, à l’écoute de leurs besoins, demandes
… et d’y répondre au mieux tout en les rassurant si nécessaire.
La relation de confiance instaurée entre les familles, l’enfant moi-même (et
l’équipe) est ma plus belle motivation et reconnaissance professionnelle

Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images
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