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Un mois placé sous le signe de la parentalité dans les centres sociaux de Rillieux
avec la 2ème édition de notre action Parents, vous êtes formidables dans tous les
équipements, et toujours les ateliers Mères-Filles, les rencontres « Un ado à la
maison, pas facile ! », les lieux d’accueil enfants-parents…
(pour plus d’info, cliquez sur le lien bleu @)
Adultes et Familles
Parents, vous êtes formidables ! Edition 2 @
La 1ère édition de « Parents, vous êtes formidables »
avait connu un grand succès. Le principe : montrer que
chaque parent a des talents qu’il peut mobiliser pour
animer des ateliers et monter des actions à destination
des enfants et de tous.
Cette année, l’action se déroulera sur 15 jours avec une
pléiade d’activités et deux temps fort les mercredi 20 et
samedi 30 novembre.
Programme détaillé mis en ligne en début de mois.
Bourses aux jouets @
Bourse d'échange de jouets le vendredi 15 novembre :
préparez Noël ou faites plaisir à vos enfants et petitsenfants.
Retrait des kits pour le dépôt des jouets dès le 29
octobre au centre social des Semailles
Centre de Ressources Multimédia @
Apéro bidouille 14 novembre 2013 à 17h30 sur le
thème: « Cuisinez grâce au web »
Retrouvez nous aussi sur notre page Facebook @
Ateliers Mère fille oct. - déc. 2013 @
Un temps pour que les jeunes filles (plus de 12 ans)
puissent se retrouver avec leur mère autour d’ateliers
Bien être et Culture (en partenariat avec la MJC)
Parcours de femme Programme oct. - décembre @
Nouveau visuel, nouvelle programmation pour le
Parcours de Femme, toujours aussi éclectique et…
gourmand.
« Etre père, être mère....parlons-en... » @
Un ado à la maison pas facile ?
Un temps convivial pour échanger vos expériences, vos interrogations de
parents avec Réjane Debiez du Centre de Planification et d'Education Familiale
et Sandrine Vallin du Centre Social Velette jeudi 7 et 14 novembre de 14h à 16h
Renseignements et inscriptions auprès du Centre de planification familiale au 04
72 01 82 39 ou au Centre social Velette 04 78 88 42 48

L’Association
Le Café des Echanges @
Le principe est simple : se poser autour d'un café, d'un
thé... Echanger entre habitants... Construire ensemble
des projets communs.
Les lundis après-midi tous les 15 jours de 13h30 à 15h30
(hors vacances scolaires) dans chaque centre social
Petite Enfance
Les lieux d’accueil enfants-parents @
Pour rappel, les lieux d’accueil enfants-parents accueillent les enfants de 0 à 4
ans accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents, assistant maternel…)
pour un temps de rencontre, de détente, de jeu et d’échanges.
Deux lieux, gérés par les centres sociaux, sont accessibles sur Rillieux
 La Marelle ouvert les mardis de 14h à 17h30
 La Passerelle ouvert les jeudis de 14h à 17h30
Le Jeu jardine… entre dans la Ronde @
Quand la ludothèque installe ces drôles
d’hôtel à insectes dans les jardins de la crèche
de la Ronde.
A suivre : L’ancien bac à sable sera réhabilité,
avec l’aide des familles de la Ronde, en jardin
pour des cultures en carrés.
Relais Assistants Maternel La Cabriole @
Tout le programme du mois de novembre sur la page du RAM
EAJE La Roue
 Le 7 novembre : fête d’halloween
 atelier gâteaux et citrouilles le matin avec 2 mamans et 2 profs
 fête déguisée l’après-midi avec atelier maquillage, danses, chansons et
histoires à faire peur
 Le 25 novembre : Monique de l’association « Lire et faire lire » viendra
raconter des histoires aux enfants de 9h30 à 10h15
Dans le cadre du projet « Parents, vous êtes formidables » différents ateliers et
temps festif vont être organisés :
 Un atelier psychomotricité et massage avec 2 mamans
 Un atelier échange avec la Résidence VERMEIL
 SOUPE PARTY le 26 nov. à partir de 18 h à l’espace Roue
Du côté des partenaires
Braderie de livre dans le cadre de la Semaine de solidarité internationale @
La Semaine de la Solidarité Internationale est un temps d’information et de
sensibilisation aux enjeux et pratiques de la solidarité internationale.
La Braderie Livres et Solidarités se tiendra cette année du 11 au 14 Novembre,
Place Bellecour et se donne 2 objectifs principaux :
 permettre l’accès de tous à la lecture en proposant des livres à prix modeste
 financer une partie des animations de sensibilisation organisées dans le
cadre de la Semaine de la solidarité internationale.

