L E C ANARD R ILLIEU R
MARS 2015
ADULTES ET FAMILLES
Bourse aux vêtements Printemps Eté @
Une bourse d’échange pour les vêtements enfants
et le matériel de puériculture, à ne pas manquer
avant l’été. Toutes les informations pratiques sur le
site
Le mois de mars à la ludothèque @
Mercredi 4 mars : motricité à partir de 8h45
Samedi 7 mars : atelier jeux à la médiathèque de
15h à 17h
Samedi 21 mars: rallye photo, dans le cadre de
Echappée Bulle à la médiathèque, à partir de 14h
Retrouvez aussi sur notre site @ les photos de notre soirée « La Ludo en
fête » le 18 février dernier
Cyber-droit : la législation sur internet @
L'@telier numérique des centres sociaux et la
médiathèque de Rillieux vous présentent un
diaporama sur la législation sur internet à
télécharger sur notre site.
Le 31 Mont Blanc @
Ambiance chaleureuse et conviviale pour
rencontrer d’autres personnes, échanger mais aussi
participer à des animations faisant appel à la
créativité de chacun.
Au programme sur le mois de mars : visite guidée de la mosquée de Rillieux,
sortie cinéma, repas…mais aussi création avec l’aide de notre ludothécaire
d’un Monopoly spécial Rillieux.
ENFANCE – JEUNESSE
Programme des mercredis de mars et avril au
centre de loisirs @
De 3 à 8 ans, vos enfants sont accueillis aux centres
sociaux des Semailles et des Allagniers les mercredis
après-midi. Programme et info sur le site.

L’ASSOCIATION
Une vingtaine d’associations se sont réunies jeudi
26 février pour réfléchir aux actions à mettre en
place sur Rillieux après les événements tragiques
de janvier. Un collectif d’associations se met en
place. Bientôt sur le site des centres sociaux le
compte-rendu de cette rencontre.
Conseil d’administration @
Prochaine réunion du Conseil d’administration jeudi 19 mars 2015 à 19h15
PETITE ENFANCE
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Nouveaux horaires, nouveau programme de mars
et les photos d’activités à retrouver sur notre site @

EAJE La Ronde @
Un grand merci pour la participation dynamique
pour mardi gras le 17 février dernier.
- Les 3 et 24 mars, les enfants iront à la ludo (appel
aux parents accompagnateurs.
- Les 4 et 18 mars, Martine de l’asso «lire et faire
lire» viendra narrer des histoires aux enfants.
EAJE La Roue (Crèches de Pain d’Epices et Pirouette) @
- Mercredi 4 mars : temps histoire avec Véronique, la bibliothécaire
- Jeudi 5 mars : journée festive à la Roue. Tous à vos déguisements !! Nous
fêtons carnaval : atelier pâtisserie le matin avec Marie-Agnès, fête avec
chansons et danses l’après-midi
- Lundis 9 et 23 mars : ateliers anglais animés par Patricia, Magali et Emilien
- Mardis 10 et 31 mars : matinée à la Ludo avec Corinne et Patricia
- Vendredi 13 mars : Baby Gym animée par Aurélie, la maman de Léna au
nouveau gymnase « Hacine Chérifi »
- Jeudi 19 mars : sortie bibliothèque avec Michèle et Magali
- Vendredi 20 mars à partir de 18h, l’école de musique « L’Alouette » nous
accueille dans ses locaux pour fêter le printemps en musique. Toutes les
familles de la Roue sont cordialement invitées
- Mardi 24 mars : Grand défilé au Parc Brosset avec l’école Paul Chevalier et
la musique de l’Alouette
- Vendredi 27 mars : Monique de l’association « Lire et faire lire » vient
raconter des histoires aux enfants.

C’est arrivé le mois dernier
Vacances d’hiver avec l’animation de quartier aux
Semailles @
Une vidéo, un spectacle : les jeunes de l’animation
de quartier se sont fait plaisir et nous ont fait plaisir.
Retrouvez vidéo et photos sur le site.
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images
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