L E C ANARD R ILLIEU R
LETTRE D'INFO DES CENTRES SOCIAUX DE RILLIEUX

AVRIL 2013
Difficile de croire à l’arrivée du Printemps avec cette pluie. Si les cirés et bottes
ne sont pas encore rangés, le programme de ce mois-ci est suffisamment riche
pour ne pas s’ennuyer ! Et si vous êtes coincés à la maison, vous pouvez
toujours lire le nouveau projet associatif des centres sociaux de Rillieux
(pour plus d’info, cliquez sur le lien bleu @)
Adultes et Familles
Parcours de femme Programmation avril - juin @
Un nouveau programme pour ce trimestre qu’on espère
moins pluvieux.
Tous les détails sur le site internet.
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture @
Centre social des Semailles, le vendredi 5 avril de 9 à 18h
Sorties familiales en avril @
Dimanche 7 avril et mardi 30 avril, entre vaches et
châteaux : demandez le programme
De l’ArT pLeIn La TêTe @
Du 18 mars au 6 mai, la ludothèque expose ses œuvres
au centre social des Semailles. Venez, l’art contemporain
va vous étonner.

Centre de Ressources Multimédia @
2 avril et 9 avril : avec l’accompagnement scolaire
3 avril et 24 avril : avec les webtrotteurs
10 avril : atelier de sensibilisation aux usages d’Internet
18 avril : l’usage des tablettes à destination des publics
en situation d’illettrisme.
Plus d’information sur ce programme sur le site internet
Couleur Café – Espace Senior Semaille @
Zoom sur ma Ville, un projet photo les mardis de 14h30
à 16h30
10 mots : c’est reparti @
Dis-moi dix mots semés au loin….
ATELIER - BOUQUET – CACHET - COUP DE FOUDRE –
EQUIPE – PROTEGER - SAVOIR FAIRE – UNIQUE
VIS-A-VIS - VOILA
Nous vous proposons de jouer avec ces mots jeudi 2 mai
2013 au Centre Social Velette de 9h30 à 17h30

Petite Enfance
Relais Assistants Maternel La Cabriole @
Retrouvez le programme du mois d’avril et le récit et
photos de la visite à l’EHPAD le mois dernier
Programme EAJE La Roue avril 2013 @
10 avril : sortie à la médiathèque dans le cadre du «
temps d’une histoire »
12 avril : chasse aux œufs dans le jardin de la Roue avec
les assistantes maternelles
jeudi 18 avril : chasse aux œufs dans le jardin de la Roue
avec les papys et les mamies de la Résidence Vermeil
mardi 30 avril : Grande chasse aux œufs dans le jardin de
la Roue et après-midi festif avec les copains de la Ronde
et Frimousse.
Enfance – Jeunesse
Inscription au centre de loisir @
Samedi 6 avril au Centre Social des Allagniers pour les
vacances de printemps et les mercredis du 15 mai au 3
juillet.
Retrouvez également une invitation @ pour un spectacle
samedi 6 avril à 13h35 dans le cadre de l’Echappée Bulle
Programme Animation de quartier 6 – 12 ans @
Une programmation printanière et variée pour nos
enfants au centre social des Semailles
Inscription le mardi 16 avril toute la journée au centre
social des Semailles
Et pour les 13/17 ans, Inscription le 1er jour des vacances
soit le 22 avril.
L’Association
Projet Associatif 2013 – 2017 @
Après 14 mois d’un travail participatif avec les habitants,
les bénévoles et les professionnels, nous venons de
finaliser notre projet. Retrouvez tous les documents en
téléchargement sur le site internet.
C’est arrivé le mois dernier
Loisir en famille @
Quand les familles de Rillieux se retrouvent pendant les
vacances autour d’une animation des Centres Sociaux,
ça produit de la bonne humeur, de la création artistique
et bien sûr un bon repas

