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Repas à emporter
DATE : mardi 31 mai (déjeuner)
LIEU : A retirer au Centre Social des Semailles

Des habitantes de Rillieux vous proposent une solution
pratique, équilibrée et bon marché (7,5 €) pour le déjeuner.
Réservez par mail à accueil.semailles@csxrillieux.asso.fr ou au
04 78 88 03 82 et venez récupérer votre panier-repas mardi 31
mai entre 11h30 et 13h aux Semailles.
Table d’hôtes
DATE : vendredi 27 mai à l’heure du déjeuner
LIEU : Centre Social des Semailles – prix 12€ (9,50 € adhérent)

Un repas convivial à partager entre amis, sur réservation
Les bénéfices de ces deux actions permettront d’autofinancer
le projet de voyage de deux groupes de femmes de Rillieux

Café Sans Thé
DATE : mercredi 11 mai de 13h30 à 15h
LIEU : Centre Social des Semailles

C’est arrivé le mois passé !

News du S.A.V.

(Semailles Allagniers Velette)
Jeudi 21 avril, les différents bénévoles de
l'association se sont retrouvés autour d'un
bar à jeux festif pour fêter le printemps
et le plaisir de collaborer ensemble.
Billard, bilboquet, quilles, Tumbin-Dice...
mais surtout convivialité et bonne
humeur ont permis de faire de cette
soirée un moment privilégié de partage et
d'échange.
Si vous souhaitez rejoindre la fine équipe
de bénévoles de l'association des Centres
Sociaux de Rillieux, contactez Carole
Cottier au 04 78 88 02 82 ou rendez vous
sur la page de notre site web dédié.

Nous vous convions à un moment de détente et convivial où
nous pourrons échanger nos pratiques et nos savoirs sur le
thème des douleurs. Venez nombreuses et nombreux !
10 mots qui nous relient

Accueillant, fil, avec, cordée, harmonieusement, agapes,
réseauter, chœur, complice, main
Venez nombreux, petits et grands, le mercredi 11 mai à
l’espace Baudelaire à partir de 14h30 pour un grand temps
d’animation autour des 10 Mots : jeux, représentations
théâtrales et musicales, expositions…

Photo du mois
Animation de quartier 6-9 ans - 4 Mars 2011
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

Retrouvez nous aussi sur Facebook
Centres Sociaux Rillieux

PETITE
ENFANCE

Relais Assistants Maternels
La Cabriole
Samedi 21 mai de 10h à 12h :
Temps parents-enfants pour les
familles du relais
Jeudi 26 mai 19h30 : Groupe de
parole pour les assistantes
maternelles, sur le thème : « La
place de la télévision dans le
quotidien des enfants » au RAM
Bout'choux
Inscription et info auprès de
Christine Chappuis au 04 78 88
92 07 ou sur le site des centres
sociaux
Ludothèque
5, rue Jacques Prévert (Verchères) Tél. 04 78 97 03 70
Ateliers parents/enfants sur
inscription :
- lundi 2 mai : « Jeux de mains et
mains en jeu »
- mardi 3 mai : Percussions et
contes d'Afrique
- mercredi 4 mai : « Tisse en jeu »
Fête du jeu en porte ouverte le
mercredi 11 mai 2011
- le matin de 10h à 12h à la
ludothèque (Thème l'Afrique)
- de 15 à 17h, sur l'espace
Baudelaire, dans le cadre de la
restitution des 10 mots.

Equipements d’accueil de
jeunes enfants de La Roue
(Pain d’épice et Pirouette)
Rencontre avec le directeur de
Paul Chevalier pour un échange
autour de l’entrée à l’école
maternelle le mardi 17 mai à
19h dans les locaux de Pirouette
ENFANCE
JEUNESSE

Inscription du Centre de
loisirs (vacances de juillet)
DATE : Samedi 28 mai de 9h-12h
LIEU : CS Semailles

Inscriptions des enfants de 3 à 8
ans pour les vacances d’été qui se
dérouleront du 4 au 29 juillet sur
les centres sociaux Semailles et
Allagniers.
Inscription à la semaine, en
journée ou l’après-midi.
Renseignements aux accueils
Animation de quartier aux
Semailles : vacances de
printemps
Pour les 6-9 ans, c’est
malheureusement complet.
Rendez-vous le mercredi 11 mai
Pour les 10/17 ans, tu peux
passer tous les matins de la
semaine pour t’inscrire à la
journée ou demi-journée. Et
n’oublie de venir construire ton
programme de l’été.

Libre S’Pace

VIE
ASSOCIATIVE

Assemblée générale (AG)
DATE : 14 juin dès 18h
LIEU : Centre Social Semailles

Si vous souhaitez vous porter
candidat comme administrateur,
visitez notre site internet ou
contactez Stanislas Bonnet au
Centre Social des Semailles pour
toute d’information
Conseil d’administration
DATE : 24 mai à 20h
LIEU : Centre Social Semailles

Dernier CA avant l’Assemblée
générale : au menu, revue des
rapports d’activités et financiers.
Rencontre sur l’accueil des
personnes handicapées dans
les Centres Sociaux
DATE : 9 mai à 18h30
LIEU : Centre Social Semailles

Organisée par la FCSR
LE COIN DES
PARTENAIRES

Semaine de la Solidarité
DATE : 9 au 13 mai
LIEU : Espace Baudelaire

Venez avec nous voyager en
Pologne, au Bénin, en Allemagne
à travers des contes, des débats
et des dégustations culinaires.
Nuit de la lecture

Habitants de Rillieux, vous avez besoin d’une salle pour
un anniversaire, une fête entre amis, fêter une naissance…

DATE : samedi 28 mai, dès 19h30
LIEU : Espace Baudelaire

Deux Libre S’Pace sont à votre disposition :
• 2 Avenue Maurice Ravel (capacité 50 personnes)
• Square Henri Dunant près de l’ancienne Mairie (19 personnes)

Participez avec nous à la grande
soirée autour de la lecture,
organisée par la médiathèque,
pour tous ceux qui souhaitent
partager des coups de cœur.

Pour plus d’information sur les conditions de location, contactez les
Centres Sociaux au 04 78 88 03 82

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

