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Bourse d’échange : matériel de puériculture
et vêtements d’enfants
DATE : vendredi 8 avril de 9h30 à 18h
LIEU : Centre Social des Semailles

C’est arrivé le mois passé !

News du S.A.V.

(Semailles Allagniers Velette)

Le dépôt des articles doit se faire le 7 avril
Café Sans Thé
DATE : mercredi 6 avril 2011 de 13h30 à 15h
LIEU : Centre Social des Semailles

Nous vous convions à un moment de détente et convivial où
nous pourrons échanger nos pratiques et nos savoirs sur le
thème de la sexualité. Venez nombreuses et nombreux !
Table d’hôtes
DATE : 22 avril à l’heure du déjeuner
LIEU : Centre Social des Semailles – prix 12€

Un repas convivial à partager entre amis et qui permet
d’autofinancer le projet d’un groupe de femmes de Rillieux
10 mots

Accueillant, fil, avec, cordée, harmonieusement, agapes,
réseauter, chœur, complice, main
Dis-mois 10 mots qui nous relient : Ce thème nous servira de
fil conducteur durant tout le mois d’avril. Au gré de votre
imagination, de votre savoir, de vos talents, de vos envies,
venez participer à cette aventure.
Au programme : ateliers calligraphie, contes en musique, art
postal, couture… (plus d’info sur la page 10 Mots du site)
Un temps fort de restitution de tout ce travail aura lieu le
mercredi 11 mai après-midi à l’espace Baudelaire.

Photo du mois
22 février 2011 - Forum Théâtre :
La relation Parents - Ados... LOL

Sur le thème de la "Santé de la femme", le
Centre Social des Semailles a souhaité
célébrer la Journée de la Femme en
partenariat avec le Centre d'Information
et de Documentation des Femmes et des
Familles et le Centre de Planification et
d'Education Familiale.
Cette journée (organisée le 15 mars en
raison des vacances) a réuni une trentaine
de personnes issues des différents
quartiers de la ville.
Au programme, des animations réfléchies
et conçues par des habitantes du
quartier : chansons, poésies, théâtre,
exposition photo et un buffet offert à
tous les participants
Retrouvez les textes et photos de cette
journée sur le site des Centres Sociaux de
Rillieux, dans la rubrique « Le temps
d’une pause »
Vous souhaitez recevoir ce programme
mensuel sur votre adresse mail (et faire
un geste pour l’environnement) :
inscrivez-vous sur notre site internet :
www.csxrillieux.asso.fr

Vous y trouvez aussi toutes les
informations sur ce programme, les
modalités d’inscriptions, les tarifs, des
diaporamas et plus encore
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Inscription du Centre de
loisirs (vacances de printemps
et mercredis de mai et juin)

Relais Assistants Maternels
La Cabriole

Réunion de préparation de
l’Assemblée générale (AG)

DATE : Samedi 2 avril de 9h-12h
LIEU : CS Allagniers

L'équipe d'animation aura le
plaisir d'accueillir vos enfants
pour fêter la culture en
découvrant les musées et les
différents sites de Lyon, en
participant au projet « Les 10
mots » et en mettant leur sens en
éveil autour d'ateliers mini-chef
spécial fruit.
Animation de quartier aux
Semailles : vacances de
printemps
Pour les 6/9 ans, les inscriptions
se feront le mardi 12 avril 2011 à
partir de 13h30 au centre social
des Semailles.
Pour les 10/17 ans, tu dois
passer les mercredis ou samedis
faire des propositions et
confirmer ton inscription mardi
26 avril

Des ateliers créatifs et
sensoriels pour 10 enfants âgés
entre 2 et 3 ans accompagnés de
leur assistante maternelle sont
animés par l’Association « Les
lézards buissonniers » depuis
mars et se poursuivront deux fois
par mois jusqu’en juin.
Plus d’info sur le site
Lieux d’accueil enfantsparents
Les lieux d’accueil enfantsparents offrent aux parents
accompagnés d’un enfant de
moins de 4 ans un temps de
pause, d’échanges, de jeu et de
rencontre.
Sans inscription et gratuit, des
professionnels vous accueillent
entre 14h et 17h30,
- le mardi à La Marelle, 1 bd de
Lattre de Tassigny
- le jeudi à La Passerelle, centre
social Allagniers, square
Doisneau.

DATE : 14 avril à 14h30
LIEU : Centre Social Semailles

En prévision de l’AG du 14 juin,
une réunion rassemblant
professionnels et bénévoles.
Temps Festif Bénévoles
DATE : 21 avril à 19h30
LIEU : Centre Social Semailles

Un moment convivial ouvert à
tous les bénévoles participant
aux actions de l’association sur le
thème du bar à jeux.

LE COIN DES
PARTENAIRES

Matinée Petite Enfance
DATE : 16 avril de 10 à 12h30
LIEU : Espace Baudelaire

Informations aux familles par les
différents partenaires de l’accueil
des jeunes enfants sur la
commune

La Ludothèque
Mercredi 13 et 20 avril entre 14h30 et 16h30, venez participer à la
construction du village africain.
Ensuite, venez jouer et créer à la ludothèque pendant les vacances de
printemps : ateliers parents/enfants sur inscription (
 mercredis 27 avril et 4 mai : « Tisse en jeu… » Création de costumes
du monde, en tissus et mercerie de récupération, sans fil ni aiguille.
 lundi 2 mai : « Jeux de mains et mains en jeu » Création collective de
deux sculptures contemporaines.
 mardis 26 avril et 3 mai : Percussions et contes d'Afrique Les mots
seront chantés au rythme des djembé, bongo sanza, awoko…

5, rue Jacques Prévert (Verchères) - Tél. 04 78 97 03 70

DATE : 2 et 3 avril
LIEU : Espace Baudelaire et
Centre Social des Semailles
HORAIRE : 10 – 17h30

Les Centres Sociaux participent
au salon Echos Logis avec des
activités pour tous aux Semailles
le samedi, notamment une
animation originale « La
Ludothèque cartonne ».

Pour plus d’information, contactez votre centre social
Centre social des Semailles : 04 78 88 03 82
Centre social des Allagniers : 04 78 88 97 80
Centre social de la Velette : 04 78 88 42 48

www.csxrillieux.asso.fr

