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ADULTES ET FAMILLES
Parents, vous êtes formidables @
Je positive avec la 4ème édition de Parents, vous
êtes formidables! avec un programme très riche à
ne pas rater
- LES PARENTS A L’HONNEUR… Ateliers ParentsEnfants, samedi 21 novembre
- SOIREE THEATRE IMAGES avec la Compagnie Archipel jeudi 26 novembre
- SOIREE DANSANTE PARENTS ENFANTS vendredi 27 novembre
Et plein d'autres activités sur tous les sites des centres sociaux à découvrir
sur le programme ici @
Secteur adulte : programme de nov-déc. @
- Samedi 14 novembre : Sortie familiale au cirque
Medrano. Pré-inscription par téléphone @
- Samedi 28 novembre : Lancement du Défi Familles
à Alimentation Positive (Défi FAP) Temps convivial,
première rencontre des membres de l’équipe, choix
des capitaines et buffet apéritif.
- Encore quelques places pour les activités pour adultes (cuisine et déco), en
soirée à découvrir ici @
Bourse aux jeux et jouets vendredi 5 novembre @
Les 5 et 6 novembre prochain, participez à la bourse
aux jouets: l'occasion de (se) faire plaisir à moindre
frais avant les fêtes de fin d'année
Activités du 31 Mont Blanc @
Réalisation d’un court-métrage à plusieurs mains :
chaque participant réalise 1 séquence de 50
secondes, sous la forme d’un plan fixe, à la manière
des frères Lumière. L’idée étant de capturer un
moment de vie de la commune, insignifiant pour
Avec Corinne Marie, nous aujourd’hui, mais qui pourrait avoir un intérêt
Vipère au poing.
dans plusieurs années, comme une trace, une
Vendredi de 14h - 16h archive audiovisuelle.

Programme d’actualité de l’Atelier Numérique @
- Du 4 novembre au 10 février : découverte de
l’informatique les mercredis de 11h à 12h30
- Du 18 novembre au 03 février : perfectionnement
traitement de texte et internet les mercredis de
15h45 à 17h15
Du 18 novembre au 16 décembre : Initiation à la 3D avec le logiciel Sketchup
les mercredis de 10h à 12h
- Du 23 novembre au 18 décembre : initiation à l’informatique pour les
demandeurs d’emploi. Tous les jours du lundi au vendredi.
«Être parent, parlons-en » @
Temps d’échanges autour de questions liées à la
parentalité au Centre social des semailles
Les 5, 12, 19, 26 novembre de 13h45 à 15h45
Sur inscription, places limitées à l’accueil
ENFANCE – JEUNESSE
Accueil de loisirs 3-9 ans @
L’association Tabadol @ interviendra les mercredis
de novembre et décembre auprès des 6-9 de
l’Accueil de Loisirs pour la création d’une histoire
illustrée. Ce sera l’occasion de jeux pour aborder les
questions de l'identité, de la laïcité, et du vivre-ensemble, mais également
d’un travail d'écriture et de graphisme, ludique et coopératif, pour la
production d’histoires collectives, reflet de la diversité au sein du groupe, à
partir d'anecdotes personnelles écrites par les enfants.
Théâtre forum le jeudi 26 novembre à 18h @
Dans le cadre de la quinzaine « Parents vous êtes
formidables », l’accompagnement scolaire et
l’animation de quartier organisent une soirée de
«théâtre images » avec la Compagnie l’Archipel @
Animation de proximité 6-11 ans aux Allagniers @
Rdv sur les différents secteurs des Allagniers avec
Amir et Fanny, tous les mercredis après-midis et les
samedis après-midis jusqu’au 28 novembre

PETITE ENFANCE
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole@
Programme de novembre à votre disposition en
téléchargement sur le site
Feuilletez aussi les photos des 20 ans du RAM @
Crèche de La Ronde @
- Mardi 10 novembre, les enfants vont à la
ludothèque. La ludothécaire vient aussi à LA RONDE
pour prêter des jeux et faire une démonstration.
- Colette de l'association "Lire et faire lire" vient lire des histoires les
mercredis 4 et 25 novembre.
- Des ateliers déco, préparation de la fête de fin d'année seront organisés
par Nathalie. L'équipe compte sur votre participation.
ATTENTION La Ronde sera fermée le vendredi 20 novembre
Plein de photos de vos enfants à découvrir dans cet album @
Crèches de La Roue Pain d’Epices et Pirouette@
- Mardi 3 nov. : 8h30-11h : Sortie Ludothèque et
16h30-17h30 : Café-Actu avec Carole et Magali
-Mercredi 4 nov. : 10h-11h : Baby Gym animé par la
maman de Léna
-vendredi 6 nov. : 14h30 - 15h : Atelier « français signé » animé par la
maman de Romain
-lundi 16 nov. : 10h-11h : atelier manuel animé par la maman de Lila
-mardi 17 nov. : 14h-16h : Sortie Bibliothèque
-mercredi 18 nov : 9h45-10h45 : Temps histoire avec Véronique et 15h-16h :
Sortie à la Résidence Vermeil pour préparer les gouters » d’hier et
d’aujourd’hui » dans le cadre du projet « Parents , vous êtes formidables »
- jeudi 19 nov. : 15h-16h : La résidence Vermeil se déplace chez nous pour
partager les gouters et à partir de 18 h : Soirée sur l’Espace Roue « GOUTER
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » avec la présence de « l’Alouette »
- jeudi 26nov. : nous fêtons les anniversaires des enfants nés en novembre
- vendredi 27 nov. : 9h45-10h : Monique de « Lire et faire lire » vient
raconter des histoires aux enfants
Retrouvez toutes les photos du mois d’octobre en cliquant 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
Retrouvez ainsi la convivialité d’un groupe@
C’EST ARRIVE LE MOIS DERNIER
Soirée Grand Casino aux Semailles @
Super soirée pour les enfants et leurs parents que
tous ont apprécié.
Pour une fois que les enfants pouvaient flamber au
casino !
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images

www.facebook.com/CentressociauxRillieux

www.csxrillieux.asso.fr

