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ADULTES ET FAMILLES

(visuel créé par
l’@telier numérique)

ENFANCE – JEUNESSE

Assemblée générale vendredi 20 mai 2016 @
Un temps pour faire le bilan de l'année passée, mais surtout
pour réfléchir tous ensemble au projet d'avenir des centres
sociaux sur la commune.
Des ateliers pour mieux connaitre l’association et un espace
de discussion, de rencontre et de convivialité au centre
social des Semailles.
Venez nombreux dès 17h. Ouvert aux adhérents, bénévoles
mais aussi à tous les habitants de Rillieux et nos partenaires.
Animation pour les enfants 4 à 12 ans
@telier numérique : WebTV et ateliers @
L'atelier montage et retouches photos sur le logiciel libre
GIMP reprend du service tous les vendredis de 13h30 à 15h
du 13 mai au 22 juillet.
N'hésitez pas à nous contacter au 04.78.88.42.48
Programme des autres activités sur notre site @
Et toujours la WebTV de Rillieux et ces vidéos sur
www.dailymotion.com/AuxClicsCitoyens
La ludothèque @
Après deux belles soirées autour du jeu en avril, la
ludothèque vous propose :
• Atelier Motricité le mercredi 4 mai animé par Françoise :
8h45-11h15
• Fête du jeu vendredi 27 mai à partir de 17h30 au centre
social des Semailles
Vide-grenier de la Velette samedi 21 mai @
Les centres sociaux participeront au vide-grenier de la
Velette organisé par la CSF samedi 21 mai au Parc des
horizons
Animation de quartier : une BD primée @
Un grand bravo aux jeunes de l’animation de quartier des
centres sociaux pour leur bande dessinée numérique sur les
préjugés, réalisée en partenariat avec l'@telier numérique.
Cette BD a été récompensée dans le cadre d'Echappée Bulle

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@
Mardi 3 mai : Sortie Ludothèque de 8h30 à 11h et Café Actu
de 16H30 à 17h30
Mercredi 4 mai : Véronique, la bibliothécaire vient raconter
des histoires aux enfants
Mercredi 11mai : Baby Gym animée par Aurélie, la maman
de Léna de 9h à 10h
Mardi 17 mai : Nous fêtons les anniversaires des enfants nés au mois de mai
Vendredi 20 mai : Temps chansons à La Roue avec les assistantes maternelles de la
Cabriole
Mardi 24 mai : sortie Bibliothèque de 14h à 16h
Vend 27 mai : Monique de « Lire et faire lire » vient raconter des histoires aux
enfants et Sortie à la Bibliothèque de la Cité avec le Relais Assistantes Maternelles de
la Cabriole
Mardi 31 mai: Sortie Ludothèque
Les photos du mois d’avril sont à découvrir sur notre site @
Crèche de Frimousse @
Mardi 3 mai : café des parents et café actu dès 8h30
Mercredi 11 mai : massage des bébés animé par une maman de 10h à 10h45
Mardi 17 mai : sortie ludothèque
Mardi 24 mai : sortie pique-nique au parc de la Tête d’or
Vendredi 27 mai : temps histoires avec l’EAJE Les Acacias
Samedi 28 mai : Fête du Quartier sur le thème « les Amérindiens »
L’ASSOCIATION

Recherche bénévoles @
Nous recherchons des bénévoles pour apporter une aide
essentielle aux activités de l’association.
Renseignez-vous auprès de Carole : 04 78 88 03 82

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

www.facebook.com/CentressociauxRillieux

www.csxrillieux.asso.fr

