L E C ANARD R ILLIEU R
JUIN 2016

ADULTES ET FAMILLES

Assemblée générale vendredi 20 mai 2016 @
Retour en images @ sur notre assemblée générale qui
s’est tenu le 20 mai dans une belle ambiance et qui a
permis d’aboutir, grâce à la réflexion des habitants réunis
en petit groupe, à la rédaction de notre rapport moral @
Sorties familiales de juillet : bientôt les inscriptions @
Pré-inscription jeudi 9 juin 2016 de 14 à 17h par téléphone
au 04.78.88.42.48 (soyez patient !)
Samedi 2 juillet : Baignade, ballade et jeux à Cormoranche
Dimanche 10 juillet : Détente, découverte musicale, balade
et petit ruisseau au Moulin Guitare
Mardi 19 juillet : Plage et baignade au Grau du Roi
Dimanche 24 juillet : Baignade, balade et accrobranche au
Lac des Sapins
Loisir en famille Pierre et le Loup mercredi 22 juin @
Venez profiter d’un grand spectacle avec vos enfants de 4
à 10 ans à l’Auditorium de l’Orchestre national de Lyon
Inscriptions avant le 10 juin à l’accueil du centre social
Tarif : 2€/enfant 5€/adulte – Nombre de places limité
La ludothèque en juin @
Mercredi 15: atelier motricité avec Françoise à 8h45.
Mardi 21: RV à la bibliothèque de Crépieux à 15h45.
Mercredi 29: découverte sensorielle à partir de 8h45
Et si vous ne l’avez pas encore vue, venez rire en
visionnant la vidéo des Hippogloutons @ filmée lors de la
Fête du jeu aux Semailles le vendredi 27 mai

ENFANCE – JEUNESSE

Accueil de loisir : inscription pour les vacances d’été @
Inscriptions le 6 juin par téléphone au 04 78 88 97 80 pour
les Allagniers et 04 78 88 03 82 pour les Semailles
Un rendez-vous vous sera proposé pour finaliser votre
inscription.
Il faut être patient, car beaucoup d’appels à gérer…
Et aussi, sortie de fin d’année de l’accompagnement scolaire au musée Rochetaillée
le samedi 4 juin

PETITE ENFANCE

Lieux d’accueil Enfants Parents @
Une nouvelle brochure @ pour présenter les lieux d’accueil
Enfants Parents, deux espaces à Rillieux où les enfants de 0
à 6 ans accompagnés d’un adulte sont accueillis pour un
temps de rencontre, de détente, de jeu et d’échanges

Crèches de La Roue : Pain d’Epices et Pirouette@
Mercredi 1er juin : 9h à 10h : BABY GYM
Mardi 7 juin : 16h30 à 17h30 : CAFE ACTU
Mardi 14 juin : 8h30 à 10h30 : PROJET ECOLE : les futurs
écoliers de Paul Chevalier passent un temps de découverte
dans les classes avec leur future maitresse
Jeudi 16 juin : 9h30 à 15h30 : PIQUE NIQUE au Parc de la tête d’or
Vendredi 17 juin : 9h30 à 10h : Temps histoires avec Monique, Lire et Faire Lire
Mardi 21 juin : 14h à 16h : Sortie BIBLIOTHEQUE
Jeudi 23 juin : 17h à 17h30 : Temps histoires pour les familles avec Véronique, la
bibliothécaire
Mardi 28 juin : nous fêtons les anniversaires des enfants nés au mois de juin
Et enfin notre fête de l’été jeudi 30 juin à partir de 16h30 pour les familles avec un
buffet partagé. Comme l’année dernière nous accueillerons toute la journée une
ferme pédagogique dans notre jardin. Frimousse et La Ronde viendrons nous
rendre visite en matinée avec un pique-nique pris en commun
Les photos du mois de mai sont à découvrir sur notre site @
Crèche de Frimousse @
Lundi 30 mai : voyage à Mayotte avec la maman de Naïma.
Préparation et dégustation d’un plat typique par un groupe
de mamans, costumes traditionnels, danses…
Jeudi 2 juin : fête d’été de la structure @: atelier boîte à
histoires, atelier maquillage, atelier henné, animation
musicale et buffet interculturel à partir de 16h30.
Lundi 6 juin : nos copains des Acacias viennent partager un temps lecture !
Mardi 7 juin : Histoires à 4 mains avec le RAM !
Vendredi 10 juin : nous allons écouter des histoires aux Acacias !
Mardi 21 juin : Frimousse se pare des couleurs portugaises grâce à la participation
de 4 familles !
Crèche de la Ronde @
Jeudis 2 et 9 juin : passerelle avec l'école maternelle des Semailles
Mardis 7 et 21 juin sortie à la ludothèque : nous recherchons des parents
accompagnateurs!
Mercredis 1er, 15 et 29 juin, Colette de l'association Lire et faire lire vient raconter
des histoires aux enfants.

Mercredi 8 juin un atelier "initiation aux massages des tous petits" (moins d'un an)
est proposé de 10h à11h.
Mardi 21 à 16h45 atelier lecture parents/enfants (sur inscription auprès de
l'équipe) animé par Laetitia de la bibliothèque municipale.
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole@
Pour information, la sortie prévue à Aix-les-Bains est reportée sur octobre. Le RAM
propose néanmoins, une sortie au restaurant le lundi 11 juillet aux guinguettes du
bord de Saône.
La fête du Relais pour les familles est prévue le 28 juin dans le jardin.
Tout le programme de juin 2016 @
C’EST ARRIVE LE MOIS DERNIER
Fête de la diversité le 22 mai @
Habitants et membres d’associations locales se sont
réunis pour fêter la 2ème édition de la « Fête
internationale de la diversité culturelle pour le dialogue et
le développement ». Chacun a pu apporter sa pierre à
l’édifice dans une ambiance festive et chaleureuse. Merci
à tous pour cette belle journée de la DIVERSITE !
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images

www.facebook.com/CentressociauxRillieux

www.csxrillieux.asso.fr

