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

JUIN 2013
En juin, j’élargis le monde des possibles avec les Centres Sociaux de Rillieux, rien
de moins : la preuve, on vous ramène le soleil mardi 4 juin pour l’Assemblée
Générale de l’Association ! Venez découvrir la richesse des activités mises en
place en 2012 au travers de diaporamas, discuter de notre nouveau projet
associatif avec les bénévoles, habitants et professionnels impliqués et participer
à des ateliers ludiques et culturels et à une vente aux enchères !
Juin, c’est aussi des fêtes de fin d’année, des ateliers bidouilles et la préparation
des vacances d’été.
(pour plus d’info, cliquez sur le lien bleu @)
L’Association :
Programme de l’AG
(mardi 4 juin)
18-19h30 : expo et
animations
19h30-20h30 : AG
20h30-22h : Buffet

Rapport de gestion 2012 en téléchargement @
Projet Associatif 2013 – 2017 @
Retrouvez tous les documents en téléchargement sur le
site internet.
Conseil d’Administration @ jeudi 13 juin à 20h

Adultes et Familles
Centre de Ressources Multimédia @
 Apéros-bidouille le jeudi 13 juin de 17h30 à 18h30 :
Suite au succès du dernier apéro bidouille sur les
tablettes numériques, le CRM vous invite à un nouvel
apéro bidouille au centre social de La Velette
Thématique en cours de réflexion (vos idées sont les
bienvenues)
 Nouvelle page du site internet du CRM :
La page du site internet du CRM @ a été modifiée, l’ensemble des outils
(ateliers, formation…) proposés par le CRM étant mis en ligne.
A titre d’exemple :
Outils photo
La découverte de la boite mail
Acheter en ligne
La découverte de la tablette
Fête de la Velette @ Samedi 15 juin
La Velette sera en fête le samedi 15 juin de 12h à 18h
Avec l'arrivée des beaux jours, le quartier de la Velette
organise une grande fête au Parc des Horizons avec un
programme très riche en animations et spectacles.

Alimentation de l’été : mardi 25 juin Velette @
L'été arrive finalement. Nous vous proposons, en
partenariat avec le conseil général et l'antenne CAF, une
animation ludique et dynamique autour des piqueniques ! Que faire ? A quoi penser ? Autant de questions
auxquelles nous répondrons dans une ambiance
conviviale !
Petite Enfance
Relais Assistants Maternel La Cabriole @
Tout le programme du mois de juin en cliquant ici @
EAJE
 10 juin de 14h à 16 h au Centre social des Semailles : Fête de la Ludothèque
avec les EAJE des centres Sociaux et municipaux.
 11 juin : grand pique-nique et ballade au Parc de la Tête d’Or réunissant les
4 EAJE des centres sociaux
 19 juin : sortie des EAJE La Roue à la bibliothèque de dans le cadre du «
Temps d’une histoire »
 20 juin : dernière rencontre de l’année des EAJE La Roue avec la Résidence
Vermeil
 La fête de l’été des EAJE La Roue aura lieu mardi 2 juillet à partir de 16h30.
Enfance – Jeunesse
Centre de loisirs @ : Inscriptions
Pour cet été, les inscriptions auront lieu le samedi 8 juin de 9h à 12 h au centre
social des Semailles.
Du côté des partenaires
Brocante au quartier Mont Blanc @
Grande brocante au quartier Mont Blanc organisée par l’ADJD en partenariat
avec les Centres Sociaux et le Sous des Ecoles de 9h à 18h.
Spectacle de danse gratuit à la MJC mercredi 12 juin 18h

