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C’est arrivé le mois passé !

Les activités
de juillet

(Semailles Allagniers Velette)

Temps convivial à la Velette
DATE : vendredi 8 juillet de 14h à 17h
LIEU : Centre Social Velette
Un temps convivial et de jeux
parents/enfants est proposé aux
habitants de la Velette. Au programme :
partage d'un goûter (chacun apporte un
plat sucré ou salé) et peinture, jeux,
détente…
Renseignement auprès de Sandrine

News du S.A.V.

L’assemblée générale de l’Association s’est tenue le
14 juin 2011 pour approuver les rapports et comptes
annuels, mais surtout permettre aux adhérents de
mieux connaître nos activités et partager un temps
convivial autour d’un buffet préparé par les mamans.

Le nouveau Conseil d’Administration élu lors de l’AG
a reconduit l’équipe de coprésidents en place : Annick
Houzet, Cherifa Bouchedda et Gilbert Charvet.
Plus d’information sur le site internet

Photo du mois
Frimousse aux couleurs du Monde
Afrique Noire et DOM TOM – 17 juin 2011

Animation de quartier Semailles
Les vacances sont arrivées, vous
souhaitez inscrire votre enfant à des
activités sportives et culturelles, venezvous renseigner au CS des Semailles, il
reste encore quelques places!
Pour information : pour les 8/12 ans, il
est proposé deux mini-camps qui auront
lieu la dernière semaine de juillet.
Pour les 14/17 ans, projet de fresque à la
MPT des Semailles qui aura lieu aussi la
dernière semaine de juillet
Les sorties familiales
Il reste quelques places pour la sortie à la
mer (19 juillet) et pour celle dans le pays
de l’Ain (24 juillet).
Centre de loisirs
Il reste encore quelques places sur juillet

Pour recevoir ce programme
mensuel sur votre e-mail (et faire
un geste pour l’environnement) :
inscrivez-vous sur:
www.csxrillieux.asso.fr

Retrouvez-nous aussi sur Facebook
Centres Sociaux Rillieux

Toutes les activités des Centres Sociaux
s’arrêtent le 30 juillet pour des vacances
bien méritées. Reprise des activités fin août

Reprise des activités

Relais Assistants Maternels La Cabriole
Mercredi 24 août
Les 4 équipements d’accueil du jeune enfant
Mardi 30 août
Centre de loisirs (inscriptions en cours)
Mercredi 7 septembre
Ludothèque
Mercredi 14 septembre
Apprentissage du français
Lundi 19 septembre

Couture
Mardi 20 septembre

ADULTE FAMILLE

Les sorties familiales :
Nous avons besoin de vous!
Vous souhaitez partir à la
montagne, découvrir des
spécialités culinaires, visiter
un musée, partager un
moment de détente en
famille, rencontrer de
nouvelles personnes…
Nous vous attendons donc
nombreux lundi 19
septembre à 14h au Centre
Social des Allagniers pour
donner vos idées, vos envies
et organiser avec Fatiha ces
moments de partage.
Repas au centre social
des Semailles :
Les mamans des Allagniers
vous proposent un repas
aux saveurs exotiques pour
prolonger l’été le vendredi
23 septembre à partir de 12h
LE COIN DES
PARTENAIRES

Animation de quartier
Mercredi 21 septembre
Accompagnement scolaire des collégiens :
Pré-inscription tout le mois de septembre.
Démarrage de l’activité le mardi 4 octobre.
Activité informatique seniors :
Les personnes intéressées doivent venir récupérer une fiche
d’inscription au centre social Velette entre le 1er et 16
septembre.
Retrouvez des informations plus précises et la tarification de
toutes ces activités sur notre site internet

Forum des Associations :
Retrouvez les Centres Sociaux
et bien d’autres associations à
l’Espace Baudelaire le samedi
10 septembre toute la journée

Fête de quartier des
Semailles :
Vendredi 16 septembre à
partir de 17h jusqu’à 20h.

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

