L E C ANARD R ILLIEUR
NOVEMBRE 2014
Adultes et Familles
Parents, vous êtes formidables – Edition 3 @
Une quinzaine du 15 au 29 novembre pleine
d'événements où les parents sont à l'honneur.
Programme détaillé en téléchargement sur notre
site
CRM : Apéro astuce « Déplacements » @
Comment se déplacer facilement grâce au
numérique. Le CRM vous en dit plus le jeudi 20
novembre lors de son apéro Trucs et astuces.
Et n’oubliez pas les permanences de lutte contre le
cyberharcèlement et la cyberviolence @ mercredis
de 13h30 à 15h30 au centre social de Velette.
Ludothèque : ateliers « Découverte sensorielle » et
ludomobile @
Avant l’arrivée de la ludomobile dans les rues de
Rillieux, venez à la découverte du jeu à la
médiathèque samedi 8 novembre et 6 décembre de
15h à 17h
Photos et programme sur notre site.
Bourses aux jouets @
Trouver des jouets accessibles avant Noël, c’est
possible aux centres sociaux : vendredi 14
novembre, avec le conseil de la ludothèque
SPIRAL : Echanges de savoirs et de services
NOUVEAU, OUVERT A TOUS ! Les centres sociaux lancent un réseau solidaire
d’échange de savoirs et de services.
Venez fêter le lancement du réseau le dimanche 16 novembre 2014 de 14h
à 17h au centre social des Allagniers.
«Etre père, être mère quelle place pour chacun
dans l'éducation?» @
Un temps convivial pour échanger vos expériences,
vos interrogations de parents les 6 et 14 novembre

L’Association
Conseil d’administration @
Le CA s’est retrouvé le 14 octobre dernier pour
approuver le budget prévisionnel 2015. L’occasion
d’une belle photo de famille !
Café gourmand pour les bénévoles et habitants
relais le jeudi 6 novembre après-midi @
Pour terminer l'année 2014, pourquoi ne pas
partager un temps convivial entre bénévoles,
habitants relais et professionnels autour d'un café
gourmand.
Petite Enfance
Documentations @
En plus des menus proposés aux enfants des crèches chaque semaine,
retrouvez sur notre site internet le projet éducatif de la Petite enfance et les
projets pédagogiques de chaque structure.
Lieu d’accueil Enfants Parents @
Votre Lieu d'Accueil Enfants-Parents La Marelle vous invite pour sa porte
ouverte le 4 novembre 2014 de 14h à 17h. Au programme :
 Animations jeux par la ludothécaire
 Goûter offert
Suivre le chemin piéton qui longe l'école Velette et les panneaux rouges
indiquant le RAM Les Bout'Choux
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Retrouvez le programme d’activités pour le mois de novembre
EAJE La Roue (Pain d’Epices et Pirouette) @
 Jeudi 6 et 27 novembre : ateliers PATISSERIE de 10h à 11h
 Vend. 7 novembre : Atelier BABY GYM animé par la maman de Léna
 Mer. 12 novembre : Véronique vient animer un temps histoire
 Jeudi 20 novembre : L’association «Lire et faire lire » vient raconter des
histoires aux enfants de 9h30 à 10h
 Vend. 21 novembre : les mamans de Ludivine et Gaétan viennent animer
un atelier peinture (création des lumignons du 8 déc.)
 Mar 25 novembre : Matinée à la ludothèque avec Corinne et 5 enfants
 Merc. 26 novembre : Magali emmène 5 enfants à la médiathèque
participer à l’animation « Le temps d’une histoire » de 10h à 10h30

C’est arrivé le mois dernier
Table d’hôte organisée par les jeunes du projet
Londres @
Les jeunes nous avaient préparé un délicieux repas
dans le cadre d’un autofinancement pour leur
projet de voyage à Londres. Retrouvez d’autres
images sur notre page FB en cliquant sur le lien ou
la photo.
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images
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