Le Canard RillieuR
OCTOBRE 2011
ADULTE - FAMILLE

Parentalité : table ronde
DATE : vendredi 07 octobre de 14h à 16h
LIEU : Centre Social des Allagniers

Nous vous invitons à participer à une table ronde qui a pour
thème: « la violence au quotidien qu’est- ce qui vous
préoccupe en tant que parents de jeunes enfants ? »
Inscriptions et renseignements auprès de Sandrine : 04 78 88 42 48
Nous allons partir de ce temps de paroles et d’échanges avec vous
pour construire un temps fort du 28 novembre au 2 décembre avec
au programme expositions, débats, projection de film,
informations….autour de cette thématique de la violence.
Bourses d’échanges :vêtements et matériel puériculture
DATE : Dépôt des vêtements le jeudi 6 octobre, vente le vendredi 7
octobre
LIEU : Centre Social des Semailles

Bourses d’échanges :Jouets

C’est arrivé le mois passé !

News du S.A.V.

(Semailles Allagniers Velette)
Journée Portes Ouvertes Allagniers
Quand les portes s'ouvrent sur le Centre
social des Allagniers, on y découvre de
magnifiques tablées de fruits, des enfants
préparant des tartelettes sous le regard
émerveillé de leurs parents, des plus
grands affairés autour des fourneaux dans
des odeurs de coings et de compotes, et
tout le monde réunit autour du jeu sous
toutes ses formes.
Quand la magie des Centres Sociaux
opère une nouvelle fois...

DATE : Dépôt des jouets le jeudi 17 novembre, vente le vendredi 18
novembre
LIEU : Centre Social des Semailles
N’oubliez pas de venir retirer un kit de dépôt à l’accueil des Centres
Sociaux dès le 3 novembre. Quantité limitée ! Plus d’info
RECHERCHE BENEVOLES

Les bénévoles animent et conduisent différentes actions
dédiées aux enfants, jeunes et adultes. Sans l’implication de ces
bénévoles, certaines activités ne pourraient pas être réalisées.
Nous recherchons des bénévole pour l’accompagnement
scolaire, la ludothèque, l’apprentissage du français, l’accueil…
Contact : Carole Cottier 04 78 88 03 82

Photo du mois
Fête de quartier des Semailles, 16 septembre
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

ENFANCE
JEUNESSE

Les équipements d’accueil de
jeunes enfants invitent les
parents à un temps de rencontre
et d’échange pour répondre à
toutes vos questions sur l’accueil
de votre enfant, connaître les
projets qui seront menés,
exprimer vos souhaits, envisager
votre participation à la vie de
l’Association.
 Pain d’épice et Pirouette (La
Roue): 18 octobre à 18h30
 Frimousse (centre social
Allagniers): 13 octobre à 14h
ou 18h (2 temps)
 La Ronde (centre social
Semailles): 10 octobre à 18h
Pour toute inscription en accueil
occasionnel (réservation d’une
semaine sur l’autre), contactez
directement la structure de votre
choix.
Les lieux d’accueil enfantsparents « La Marelle » et « La
Passerelle » accueillent les
enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un adulte (parent,
grands-parents, assistante
maternelle…) pour un temps de
détente, de rencontre et
d’échanges.
• Le mardi de 14h à 17h30 au 1
bd de Lattre de Tassigny
• Le jeudi de 14h à 17h30 au
centre social Allagniers

Inscription Centre de loisirs
(vacances de Toussaint et/ou
les mercredis du 9 novembre
au 14 décembre)
DATE : samedi 8 octobre 9h-12h
LIEU : Centre Social Semailles

Le fil rouge de ces vacances :
«Les Droits de l’enfant» en
partenariat avec les Francas.
Des ateliers seront proposés aux
enfants en collaboration avec
l’équipe de bénévoles de la
ludothèque, mais aussi des
ateliers regards croisés sur la
non- violence et les droits entre
les adultes et les enfants.
Sortie à la journée au Musée de
l’eau à Pont-en-Royans en Isère.
Renseignements aux accueils.

VIE
ASSOCIATIVE

Conseil d’administration
DATE : 6 octobre à 20h
LIEU : Centre Social Semailles

Au menu, validation du budget
prévisionnel 2012
Compte-rendu des réunions du
CA disponible sur le site.

ludothèque
La ludothèque étend ses temps
d’accueil aux familles, pré-ados et
adultes avec des activités adaptées à
chaque public… autour du projet de
l’année axé sur la solidarité…
Hors vacances :
mardi et jeudi de 8h45 à 11h15
mercredi 9h30-12h et 14h30-18h30
vendredi 14h30 - 18h.
Pendant les vacances :
lundi, mardi, mercredi et vendredi
14h30 - 18h00
jeudi de 9h - 12h.
Demandez le programme ! Détail
sur le site des centres sociaux.
La journée internationale de la
non-violence :
• Atelier « Sais-tu ce qu’il se passe
dans le monde ? » -Public
familles et enfants dès 8 ans - du
3 au 7 octobre
• Atelier « coopérons ! »– Public
familles et enfants dès 4 ans - du
10 au 14 octobre
La journée mondiale de
l’alimentation :
• Atelier jeu « mon chaudron
magique » :– Public familles et
enfants dès 4 ans - du 17 au 21
octobre
Atelier Vacances Scolaires du
lundi 24 octobre au vendredi 28
octobre « Libertés d’expressions
créatrices et de paroles » autour de
la violence.

Libre S’Pace
Habitants de Rillieux, vous avez besoin d’une salle pour une fête entre amis, fêter une naissance…
La salle du 2 Avenue Maurice Ravel vous est réservée, d’une capacité de 50 personnes.
Parce que quand on est petit, il est important de pouvoir fêter son anniversaire dans un lieu
adapté, la ludothèque propose de transporter vos enfants dans l’un de ses univers : camps
indiens, châteaux-forts, la ferme et ses animaux… en mettant à disposition un espace-jeu dans la salle Ravel
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

