L E C ANARD R ILLIEU R
OCTOBRE 2014
ENFANCE JEUNESSE
Bientôt les vacances de la Toussaint : tout ce que
propose les centres sociaux à vos enfants de 3 à 17
ans @
Table d’hôte : jeudi 23 octobre aux Semailles @
Un groupe de jeunes vous invite à déguster un repas
automnal pour financer leur projet Welcome to
London
Adultes et Familles
CRM : cyberharcèlement et cyberviolence @
Le CRM met en place des permanences de lutte
contre le cyberharcèlement et la cyberviolence
les mercredis de 13h30 à 15h30, au centre social de
Velette.
Ludothèque : nouveaux horaires @
Nouveaux horaires, nouvelle ludothécaire,
nouveaux ateliers, mais toujours le même plaisir du
jeu au 5 rue Jacques Prévert
Bourses aux vêtements et jouets @
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture le
10 octobre
Bourse aux jouets le 14 novembre
Parcours de femme : nouveau programme @
Des animations pour se sentir bien dans sa tête et
dans son corps. Pour vous Mesdames
Ateliers Mère - fille : nouveau programme @
Des temps pour se retrouver sans stress autour
d’activités à partager (Sortie onglerie et dégustation
cupcakes; Soirée pizza/bowling; «Dans la peau de
ma mère »…)

«Etre père, être mère quelle place pour chacun
dans l'éducation?» @
Un temps convivial pour échanger vos expériences,
vos interrogations de parents les 9 et 17 octobre et
6 et 14 novembre
Petite Enfance
Lieu d’accueil Enfants Parents @
Des lieux qui accueillent les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte
pour un temps de rencontre, de détente, de jeu et d’échanges.
Deux espaces à votre disposition : la Marelle au RAM des Bout’Choux les
mardis après-midi et la Passerelle au Centre social les Allagniers les jeudis.
EAJE La Roue (Pain d’Epices et Pirouette) @
 Véronique et Julie, les bibliothécaires, viendront raconter des histoires
aux enfants le 1er octobre à Pain d’épice et le 7 à Pirouette.
 Le 10 octobre, la BABY GYM reprend : l’atelier aura lieu 1 fois/mois et
sera tjrs animé par la maman de Lena
 Le 15 octobre, l’ALOUETTE reprend également du service avec une
animation pour les enfants autour de la découverte d’instruments et de
chansons
 Le 21 octobre, le projet LUDO redémarre un mardi par mois le matin.
 Et enfin nous invitons tous les parents à venir à une rencontre
parents/professionnelles mardi 14 octobre à partir de 18h15. Cela sera
l’occasion d’aborder le fonctionnement de l’équipement et de présenter
les différents projets de la structure.
L’Association
Conseil d’administration @
Après la trêve estivale, les administrateurs se donnent rendez-vous le 14
octobre prochain pour un nouveau CA. Au menu, l’adoption du budget
2015, la validation de la charte de la laïcité et bien d’autres sujets.
Projet fédéral 2014 – 2022 @
La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France a mis en ligne
sa stratégie fédérale 2014 – 2022 avec pour but d'accompagner les centres
sociaux à renforcer le pouvoir d'agir des habitants.

C’est arrivé le mois dernier
Un atelier Ludo au 31 Mont Blanc @
Quand la ludothèque investit le Libre S’Pace du 31
Mont Blanc avec le groupe qui s’y réunit chaque
semaine, le jeu, l’humour et la bonne ambiance
sont au rendez-vous.
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