L E C ANARD R ILLIEU R
JUIN 2015
L’ASSOCIATION – SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE
Assemblée générale – vendredi 5 juin @
Participez à l’AG des centres sociaux de Rillieux.
 17h à 17h30 : Accueil au centre social Semailles
 17h30 – 19h : Venez débattre et échanger!
 Ensuite, buffet convivial
Garde d’enfants et animation gratuites pour les
enfants de 3 à 12 ans
Rapports de gestion et comptes annuels @
Vous pouvez feuilleter le rapport de gestion qui
sera présenté à l’AG en cliquant ici @ et le
télécharger sur le site des centres sociaux @.
Une version papier sera remise aux participants de
l’AG vendredi 5 juin
Tous Lyonnais Tous Solidaires@
Nos bénévoles@ s’associent à cette initiative
originale regroupant des centaines d’associations
de la métropole lyonnaise. Du 1er au 7 juin, nous
ouvrons les portes pour faire découvrir l’action
bénévole des centres sociaux. Plus d’information
en contactant Carole Cottier au 04 78 88 03 82
Conseil d’administration@
Prochaine réunion du Conseil d’administration jeudi 18 juin 2015 à 19h15.
N’hésitez pas à consulter les comptes-rendus sur le site en suivant le lien
ADULTES ET FAMILLES
Sorties familiales Eté 2015 @
Encore quelques places pour les sorties familiales
de cet été: Chabotte, Lac d'Aiguebelette, Moirans
en montagne, Touroparc (complet) et Lac de
Paladru.
Inscription à l’accueil des centres sociaux

Parcours de femme juin@
Il reste encore des places pour les activités sur juin.
Renseignement et inscription à l’accueil des centres
sociaux.
Atelier couture@
Exposition ateliers couture du 2 au 16 juin au centre
social des Allagniers.

Festival Numérique avec l’Atelier Numérique@
Festival numérique participatif du 8 au 11 Juillet
ponctué d'ateliers, de conférences, de jeux, de
temps festifs.
Participez dès à présent au Concours photo@
La Ludomobile, des jeux près de chez vous @
- Jeux et jouets pour tous devant le centre social de
la Velette du 8 au 29 juin les lundis 16h-18h et
mardi 23 juin 16h-18h30
- Mardi 30 juin 15h-16h30 : Jeux et jouets pour
tous dans le parc de la bibliothèque de Crépieux
Sans oublier les ateliers à la ludothèque :
- L’atelier motricité de Françoise mercredi 3 juin à partir de 8h45
- L’atelier découverte sensorielle le mercredi 1er juillet à partir de 8h45
SPIRAL : Réunion d’échange@
Venez nous rencontrer à notre prochain temps
convivial le jeudi 4 juin de 17h à 19h au centre
social des Allagniers.
Contact : Sandrine 04 78 88 97 80
Les activités du 31 Mont Blanc@
 Sortie à Chabotte du 1er au 3 juin.
 Participation au repas des aînés le 7juin.
Et encore : Repas mensuel partagé, Visite de la
Grande Synagogue de Lyon, suite de la construction
du Rillopoly, Création de l’association francomarocaine Nour
Pour plus d’infos, Bouchaib au 04 78 88 97 80 et la Gazette du Mont Blanc@

ENFANCE – JEUNESSE
Vacances d’été : attention aux dates @
- Centre de loisirs 3-8 ans, pré-inscription
téléphonique lundi 15 juin pour un RDV le 23 juin.
- Animation de Quartier 6-12 ans, pré-inscription
téléphonique lundi 22 juin pour un RDV le 30 juin.
Pour l’Animation de Quartier 13-17 ans, inscriptions le lundi 6 juillet.
PETITE ENFANCE
Crèche La Ronde@
Mardi 2 juin : Julie vient lire des histoires
Mardi 9 juin La Ronde fête (en avance) la fin de
l’année
Mardis 10 et 24 juin : Martine, de l’association Lire
et Faire Lire, vient narrer des histoires.
Jeudi 11 juin : sortie de fin d’année au parc de la Tête d’Or.
Mardi 23 juin : sortie à la ludothèque.
Mardi 30 juin matin nous nous déplaçons à La Roue pour découvrir des
animaux de la ferme. Nous pique-niquerons là-bas
Afin que toutes ces sorties prévues soient un succès, La Ronde demande aux
familles de se mobiliser pour accompagner les enfants avec l’équipe
Crèche Frimousse@
1er juin : Histoire à 4 mains au RAM
9 juin : Matinée plurilinguisme DULALA de 9h à11h
11 juin : Pique-nique au parc de la Tête d’or
15 juin au soir : Fête de Frimousse
23 juin : Sortie ludothèque
26 juin : Atelier des mamans
30 juin : Pique-nique à la Roue avec mini-ferme
Retrouvez aussi un article sur l’actu de mai@
Crèches de La Roue Pain d’Epices et Pirouette@
Lund 1er et 15 juin : ateliers anglais avec Patricia et
Magali
Lundi 8 ou mardi 9 juin : les enfants nés en 2012
participeront à une matinée de classe à l’école Paul
Chevalier

Mardi 9 et mercredi 24 juin : Julie et Véronique, les bibliothécaires, viennent
raconter des histoires
Jeu 11 juin : Sortie au Parc de la Tête d’Ord. Les enfants de 4 EAJE se
retrouvent pour passer la journée ensemble. Au programme découverte des
animaux, ballade en petit train et pique-nique.
Vendredi 12 juin : BABY GYM au gymnase Hacine Chérifi animé par Aurélie ,
la maman de Léna
Mardi 16 juin : 8h30 à 11h : Sortie Ludothèque avec Corinne et Patricia
Jeudi 18 juin : Sortie Bibliothèque avec Michèle et Magali
Jeudi 25 juin : nous fêtons les anniversaires des enfants nés au mois de juin
avec pâtisserie le matin avec Marie-Agnès et la fête l’après-midi
Ven 26 juin : 9Monique de l’association LIRE ET FAIRE LIRE vient raconter
des histoires aux enfants
Et pour terminer ce mois en beauté, mardi 30 juin : c’est notre Fête de l’Eté
Les animaux d’une ferme pédagogique s’installeront toute la journée dans
notre jardin. Les enfants de Frimousse et La Ronde viendront nous rendre
visite le matin et pique-niqueront avec nous
A partir de 16h30 les parents de La Roue seront invités à notre buffet
Retrouvez aussi toutes les photos de mai sur notre site@
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole@
Nouveau programme de juin 2015
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