L E C ANARD R ILLIEU R
OCTOBRE 2015
ADULTES ET FAMILLES
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture
vendredi 9 octobre @
Venez trouver les habits d’hiver de vos enfants ou la
poussette de votre bébé à bon prix.
Et il n’est pas encore trop tard pour déposer à la vente
vos affaires (kits au plus vite à retirer aux Semailles)
Et en novembre, retrouvez la bourse aux jouets@
Activités de la ludothèque et ludomobile @
Retrouvez tout le programme détaillé de la ludothèque
et les lieux d’intervention de la ludomobile (Mont Blanc,
Crépieux, Médiathèque)
N’oubliez pas du 19 au 30 octobre : horaires de vacances
scolaires (à retrouver sur le site internet)
Programme d’actualité de l’Atelier Numérique@
Tout le programme de l’@telier numérique en attendant
le lancement d’une WebTV ???
Café des parents@
Jeudi 8 octobre de 13h45-16h : « Education, mais où est
le mode d’emploi »
Vendredi 16 octobre de 9h-11h15 : « La vie en famille,
toute une organisation »
Les ateliers ont lieu au centre social des semailles. Sur
inscription à l’accueil, places limitées
ENFANCE – JEUNESSE
Soirée Grand Casino @
Quand la ludothèque, le projet Mère-Fille@ et l’accueil
de loisirs se regroupent, cela donne une soirée explosive
à partir de 10 ans avec ses parents
Centre social des Semailles, sur inscription (PAF 2€)
PETITE ENFANCE
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole@
Après avoir fêté magnifiquement ses 20 ans, le RAM
continue ses activités d’accueil collectif selon le
programme d’octobre que vous pourrez télécharger sur
le site des centres sociaux
Feuilletez aussi les photos des 20 ans du RAM @

Crèche de Frimousse@
2 octobre : Panier à livre et animation médiathèque
5 octobre : Lire et faire lire avec Pierrette
10 octobre : Sortie familiale au parc Pilatitou
12 octobre : Atelier de parents Kamishibai animé par une
maman en arabe
13 octobre : Sortie ludothèque
15 octobre à 18h10 : Réunion parents
22 octobre : Atelier des mamans
Crèches de La Roue Pain d’Epices et Pirouette@
Lundi 5 octobre : Après-midi festive à la résidence
Vermeil avec crêpe party au programme
Samedi 10 octobre : Sortie familiale au Parc de loisirs
Pilatitou de 8h30 à 19h avec les familles de toutes les
crèches de l’association
Mercredi 14 octobre : Véronique, la bibliothécaire, raconte des histoires aux
enfants (9h45 - 10h45)
Jeudi 15 octobre à 18h30 : réunion de parents (temps d’échange entre parents et
professionnelles et présentations des différents projets)
Jeudi 29 octobre : nous fêtons les anniversaires des enfants nés en octobre
Confection des gâteaux le matin et gouter festif l’après-midi
Vendredi 30 octobre : fête des sorcières et des citrouilles ! à vos déguisements !
L’ASSOCIATION
Réunion du Collectif Vivre Ensemble @
Prochaine réunion élargie du Collectif Vivre ensemble à
Rillieux, jeudi 8 octobre à 19h au centre social des
Semailles, ouverte à toutes les associations rilliardes.
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
La rentrée des actions linguistiques@
La rentrée des Actions Linguistiques a eu lieu mardi 29
septembre. Cette année, plus de 20 personnes,
accompagnées de quelques bénévoles et salariées des
Centres Sociaux, ont participé à une balade nature
organisée par Claude Guigues dans le parc de Vancia

www.facebook.com/CentressociauxRillieux

www.csxrillieux.asso.fr

