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ADULTES ET FAMILLES

Activités adultes en mars 2016 @
Dans le cadre de CULTUR’ELLES, Ciné débat «Les
suffragettes» vendredi 11 mars à 20h30, précédé d’un buffet
partagé.
En mars, l’atelier CREA’ DECO change d’horaire. Des places
sont encore disponibles.
Plus d’information sur le site internet @, ainsi que le
programme du Défi Familles à Alimentation Positive
@telier numérique : WebTV et ateliers @
Venez participer à la WebTV de Rillieux, un nouvel outil
citoyen, formez-vous dans les ateliers reportage ou
éducation aux médias @ et découvrez les vidéos réalisées
par les équipes de la WebTV sur
www.dailymotion.com/AuxClicsCitoyens @
Et n’oubliez pas l’accès libre accompagné @ de l’Atelier
numérique les lundis (matin et après-midi), mercredis matin,
jeudi (matin et après-midi) et vendredi matin
Programme de la ludothèque @
Mercredi 2 mars : Motricité avec Françoise à 8h45
Samedi 5 mars : atelier découverte de jeux à la médiathèque
15h-17h
Et retrouvez la Ludomobile : le lundi au Centre Social de
Velette de 15h45 à 18h et le mardi devant l’école du Mont
Blanc de 15h45 à 17h30.
Des échanges à 2, à 4 ou en groupe, c’est SPIRAL !
Deux ateliers collectifs ont déjà eu lieu et d’autres sont à
venir : tricot à la fourche, cuisine française, conversation en
anglais…
Renseignement et inscription au Centre Social des
Allagniers, sur place ou au 04 78 88 97 80.
Prochain temps convivial jeudi 10 mars à partir de 17h,
toujours au Centre Social des Allagniers.

COLLECTIF DU VIVRE ENSEMBLE
Après une Quinzaine du Vivre Ensemble @ qui a tenu toutes
ses promesses, venez réfléchir à la suite à donner au
Collectif du Vivre Ensemble.
Réunion ouverte à tous samedi 19 mars à 10h au centre
social des Semailles.
Plus d’informations sur Facebook @ ou notre site internet @
ENFANCE – JEUNESSE

Accueil de loisirs et animation de quartier mars @
Rencontre avec les parents autour du projet Tabadol le 16
mars (visionnez le film réalisé par les enfants de l’animation
de quartier ici @)
Inscription pour les vacances de printemps des 3-9 ans :
appel téléphonique le vendredi 25 mars à partir de 9h et rdv
le 29 mars.
Participation de l’animation de quartier des 10-13 ans à la semaine de Lutte contre
les Discriminations
Retrouvez aussi le programme d’activités des 3-9 ans accueillis les mercredis aux
Allagniers @
PETITE ENFANCE
Crèche de La Ronde @
Les mercredis 2, 16 et 30 mars Colette, de l’association « lire et faire lire » vient
narrer des histoires.
Mardi 8 mars à 8h45, départ pour la ludothèque où les enfants vivrons un temps de
jeux avec Nelly.
Mardi 8 mars à 16h30, atelier lecture pour les parents et enfants animé par Laëtitia
de la bibliothèque municipale.
Mercredi 23 mars à 14h15, départ pour une escale au centre de loisirs.
Crèches de La Roue Pain d’Epices et Pirouette@
Mardi 1er mars : CAFE ACTU avec Carole et Magali à 16h30
Mercredi 9 mars : BABY GYM à 9h animée par Aurélie, la
maman de Léna

Mardi 15 mars : Sortie Ludothèque de 8h30 à 11h avec Corinne et Laétitia
Vendredi 18 mars à 14h30 : Atelier « français signé » animé par Julie, la maman de
Romain
Mardi 22 mars : Marie-Agnès et Laétitia fêtent les anniversaires des enfants nés en
février et mars
Au programme : Atelier Pâtisserie le matin et boum l’après-midi
Jeudi 24 mars Véronique, la bibliothécaire, vient raconter des histoires à 17h aux
enfants accompagnés de leurs parents
Vendredi 25 mars : 9h30 à 10h : Monique de l’association «Lire et faire lire» vient
raconter des histoires aux enfants
Retrouvez toutes les photos du mois de février ici @
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
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