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Un mois de fête (suite au dos)

Fête de quartier de la Velette
DATE : Samedi 18 juin dès 9 h30
LIEU : Devant le Centre social et l’école de la Velette

Fête de quartier des Allagniers
DATE : Vendredi 24 juin à partir de 16h30
LIEU : Entre la MPT et l’école des Allagniers

Fête du Centre Social des Semailles
DATE : mercredi 29 juin à partir de 16h30
LIEU : Centre social des Semailles

C’est arrivé le mois passé !

News du S.A.V.

(Semailles Allagniers Velette)
Les jeunes de Rillieux s'engagent sur une
action de solidarité internationale en lien
avec le jumelage de Rillieux avec la Ville
de Natitingou au Bénin.

Ce projet permet de mettre en place des
échanges avec les jeunes béninois, de
réaliser des reportages photos, audio et
vidéos et de mettre en œuvre au Bénin un
projet défini conjointement avec les
jeunes de Natitingou.
Dans le cadre de ce projet, les jeunes de
l’animation de quartier ont participé à la
Semaine de la Solidarité organisée par la
Commune de Rillieux en préparant une
belle affiche de leur projet.
De leur côté, le groupe de femmes des
Semailles, fortes du succès de leur Repas
sur le Pouce, avait préparé le buffet de
l’inauguration de cette manifestation
organisée à l’Espace Baudelaire.

Assemblées générales : Info pratiques
- Une halte-garderie gratuite accueille vos enfants durant l’AG.
Réservation indispensable à La Ronde (04 78 97 22 54).
- Pour ne pas gaspiller, nous utilisons des écogobelets disponibles
à l’entrée contre le versement d’une caution symbolique de 50 cts,
remboursée quand le verre est rendu. Un geste pour la planète !
- Tous les rapports de gestion disponibles sur le site internet

Photo du mois
La belle équipe des 10 Mots – 11 mai 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

FETES A LA
PETITE
ENFANCE

Pain d’épice et Pirouette sur
La Roue invitent les familles à
partager un temps convivial et à
découvrir les créations et exploits
des enfants le mardi 28 juin à
partir de 17h30.
Frimousse (centre social
Allagniers) poursuit son tour du
monde des cultures à la
découverte de l’Afrique noire et
des départements d’outre-mer.
Dégustation, musique, partage et
bonne humeur seront au rendezvous le vendredi 17 juin 2011 à
partir de 17h30 !
Les familles de La Ronde et du
centre de loisirs des Semailles
sont conviées à un temps qui
rassemblera l’ensemble des
secteurs du centre social des
Semailles le mercredi 29 juin à
partir de 16h30.
Les parents du centre de loisirs
des Allagniers partageront un
goûter avec leurs enfants et
l’équipe le mercredi 29 juin.

ENFANCE
JEUNESSE

Inscription du Centre de
loisirs (rentrée 2011/12)
Les vacances arrivent mais il faut
déjà penser à la rentrée !
Les inscriptions en contrat sur
l’année scolaire 2011-2012 (pour
les familles dont les parents
travaillent) débuteront :
- Pour le centre social des
Allagniers, le mercredi 15 juin
de 17h30 à 19h30
- Pour le centre social Semailles,
le vendredi 17 juin à partir de
8h30
Les inscriptions, hors contrat
annuel, pour la période des
mercredis du 7 septembre au 19
octobre 2011 auront lieu le
samedi 25 juin 2011 de 9h à
12h au centre social Allagniers.
Renseignements aux accueils.
Inscription à l’animation de
quartier (Semailles)
Les inscriptions pour le mois de
juillet auront lieu le mardi 21 juin
pour les 6/9 ans et le 28 juin
pour les 10/11 ans (à partir de
13h30)

Centre de loisirs été
Le Secours populaire français, partenaire des centres sociaux, peut
apporter une aide financière aux familles (quotient inférieur ou égal à
460) qui inscrivent leur enfant en centre de loisirs sur l’été. N’hésitez
plus, les inscriptions sont en cours. Renseignez-vous aux accueils
Animation de quartier aux Semailles
Les 10/13 ans se sont donné rendez-vous le mercredi 8 juin pour
une après-midi J.O. et le 15 juin pour une rencontre sportive autour
du foot pour tous, en partenariat avec l’Institut Médico-Educatif.
Les 6-9 ans se retrouvent pour un temps festif le mercredi 15 juin
après-midi en salle Lotus après un programme de découverte autour
de l’Art avec cirque et graff

ADULTE FAMILLE

Inscription aux sorties
familiales de juillet
DATE : dès le 7 juin après-midi
LIEU : Centre Social Semailles,
Allagniers et Velette

Au programme de votre été !
3 juillet: Visite au pays du
Cerdon, découverte des grottes,
baignade et balade en bateau.
19juillet: Sortie à la mer au Grau
du Roi
24juillet: Nantua, visite d’une
fromagerie et baignade
Café Sans Thé
DATE : mercredi 1er juin à 14h
LIEU : Centre Social Semailles

« 1, 2, 3 Vacances » : échanges
autour du sommeil, des activités,
des repas, du rythme pendant les
vacances. Cet atelier aura lieu au
sein du Bus Infos Santé
LE COIN DES
PARTENAIRES

Faites de la musique
DATE : mardi 21 juin dès 17h
LIEU : Partout dans Rillieux

Retrouvez le sens de cette fête
populaire et venez écouter de la
musique devant le CS des
Allagniers, sur la Place Mal Juin
ou devant les MPT et la MJC.
AG de la Fédération des
Centres Sociaux du Rhône
DATE : Samedi 25 juin
LIEU : Centre social Duchère
Plateau (Lyon 9e)

Si vous souhaitez connaitre les
orientations du réseau auquel
nous adhérons.

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

