L E C ANARD R ILLIEU R
MAI 2015
E n mai, le Ca na rd fai t c e qu’i l l ui p lai t, ma i s su r tout, il pe ns e à s’i nsc r i r e aux so rt ie s
fam il iale s d e l’ été et au x ac t ivi té s du Pa rc ou r s de Fe mme. S ’i l e st c an et on, i l
s’ém e r vei lle dev ant le p rog ra mme et le s p hoto s d es c rèc h es .
E n atten dant, m a rque z déjà su r v os agend as l’ A s semb lée gé né rale de l ’ as soc ia tion
vend red i 5 ju in à 17 h3 0 et le fe st iva l nu mé riqu e du 8 a u 1 1 j ui llet .

ADULTES ET FAMILLES
Programmation sorties familiales @
Le programme provisoire vient de sortir! Pas moins
de 5 sorties cet été: Chabotte, Lac d'Aiguebelette,
Moirans en montagne, Touroparc et Lac de Paladru.
Pré-inscription par téléphone le mardi 26 mai de 9h
à 12h30 au 04 78 88 42 48
Et retrouvez les images de la sortie de Choranche @
Programmation Parcours de femme mai- juin @
Présentation et inscription le mercredi 20 mai à
9h30 au Centre Social Semailles
Le mois de mai à la ludothèque @
Venez découvrir les nouveaux espaces de jeux sur le
thème : « Quoi de neuf Docteur ? »
- Mercredi 5 mai à partir de 8h45 : Motricité avec
Françoise
- Vendredi 29 mai de 16h à 18h30 : Fête Mondiale
du Jeu au Centre Social des Semailles
SPIRAL : Réunion d’échange @
Venez nous rencontrer à notre prochain temps
convivial le jeudi 7 mai de 17h à 19h au centre
social des Allagniers.
Contact : Sandrine 04 78 88 97 80
Les activités du 31 Mont Blanc @
Une programmation variée ce mois avec la fête de
la diversité culturelle, la participation au concours
photos de l’@telier numérique, la visite guidée de
la Grande Mosquée de Lyon et la construction du
Rillopoly (voir l’article du Progrès @)
Pour plus d’infos, Bouchaib au 04 78 88 97 80 et
lisez la Gazette du Mont Blanc @

Salle pour les habitants @
Cette même salle du 31 Mont Blanc peut être mise
à disposition des habitants les samedis pour un
anniversaire, un goûter, un baptème.
Visite guidée en Gopro en cliquant sur le lien
Festival Numérique avec l’@telier Numérique @
Festival numérique participatif ponctué d'ateliers,
de conférences, de jeux, de temps festifs.
Du 8 au 11 Juillet 2015 à Rillieux.
Participez dès à présent au Concours photo @
PETITE ENFANCE
Crèche Frimousse @
Mardi 12 mai : histoire à 4 mains avec le RAM.
Jeudi 7 mai : intervention de la médiathèque
Mardi 19 mai : ludothèque
Vendredi 22 mai : atelier des mamans
Vendredi 22 mai : atelier « boite à histoires » en
tunisien et en français.
Retrouvez aussi les images et l’actu d’avril @
Crèches de La Roue (Pain d’Epices et Pirouette) @
Lundis 4 et 18mai : ateliers anglais animés par
Patricia et Magali de 10h à 10h30
Mardis 5 et 26 mai : Sorties Ludothèque de 8h30 à
11 h avec Corinne et Patricia
Mercredi 6 mai : Véronique, la bibliothécaire, vient
raconter des histoires aux enfants de 9h45 à 10h45
Mardi 12mai : Julie, la bibliothécaire, vient raconter des histoires aux
enfants de 9h45 à 10h45
Jeudi 21 mai : Sortie Bibliothèque de 9h à 11h avec Michèle et Magali
Vendredi 22 mai : Baby Gym animée par Aurèlie en collaboration avec
Patricia et Dominique
Jeudi 28 mai : nous fêtons les anniversaires des enfants nés au mois de mai
avec confection de gâteaux le matin avec Marie-Agnès et fête l’après midi
Vendredi 29 mai : Monique de l’association « lire et faire lire » vient
raconter des histoires aux enfants de 9h30 à 10h
Retrouvez aussi toutes les photos d’avril sur notre site @
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Nouveau programme de mai 2015

L’ASSOCIATION
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,
sans aucun engagement.
Plus d’information en contactant Carole Cottier au
04 78 88 03 82
Conseil d’administration @
Prochaine réunion du Conseil d’administration mardi 5 mai 2015 à 19h15.
N’hésitez pas à consulter les comptes-rendus sur le site en suivant le lien
C’est arrivé le mois dernier
Loisir en famille @
Pendant les vacances scolaires, un temps est
proposé aux familles autour d'une activité qui
permet un partage entre parents et enfants et de
créer des liens avec les autres familles présentes.
En avril, les enfants ont pu faire des coloriages en
extérieur et s'amuser avec la Wii en partenariat
avec l'@telier Numérique
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images
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