L E C ANARD R ILLIEU R
FEVRIER 2014
Deux mois d’absence. Vous l’aviez cru parti en migration loin de Rillieux avec
cet hiver peu ensoleillé, mais il vous revient en pleine forme, le Canard RillieuR
de février, avec une nouvelle programmation pour tout âge et tous les goûts.
Retrouvez toute l’information sur notre site internet 2.0
(pour plus d’info, cliquez sur le lien bleu @)
Adultes et Familles
Parcours de femme : programmation Fév. Avril 2014 @
Chaque semaine, une activité est proposée sur un des
thèmes suivants : santé, bien être, culture et
citoyenneté. En fonction de vos envies, de vos
possibilités... vous pouvez vous inscrire à l'atelier ou aux
ateliers que vous souhaitez découvrir !
N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de nos
accueils et à télécharger le programme @
Sorties familiales : inscriptions dès le 4 février @
Au programme, quatre sorties : deux en hiver à la neige
et deux au printemps.
- Samedi 15 février : Bessat, sortie neige Activités luges
et balade en raquette
- Dimanche 9 mars : Chamrousse, sortie neige Activités
luges et balade en raquette
- Samedi 12 avril : La maison de la céramique,
découverte du matériau céramique et coulage de
porcelaine, modelage de faïence, décor sur céramique.
- Samedi 24 avril : découverte de Pérouges
Centre de Ressources Multimédia @
Prochain Apéro bidouille au CRM, jeudi 6 mars de 18h à
19h30: Protéger son ordinateur : les antivirus, les VPN…
Retrouvez nous aussi sur notre page Facebook @
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.
Lundis après-midi tous les 15 jours de 13h30 à 15h30
(hors vacances scolaires) dans chaque centre social
3 février - 31 mars - 7 avril

Facebook @
112 personnes aiment la page Facebook des Centres
Sociaux de Rillieux. Seriez-vous la 113ème ?
Visitez notre page en cliquant ici @ et abusez du J’aime
Soirée théâtrale @ le 21 février à la MJC
L'association ADJD, en collaboration avec les centres
sociaux de Rillieux, propose, vendredi 21 février, un
spectacle théâtral et musical "Voyage en solidaire"
présenté par la troupe "Les Colporteurs de rêves" et une
chorégraphie de danse orientale par la troupe
Féminissime Orient.
Rendez-vous à 19h30 à la MJC Ô Totem.
Petite Enfance
Les lieux d’accueil enfants-parents @
En raison de l’occupation de ses locaux, l’équipe du LAEP La Marelle vous
accueille jusqu’à fin avril dans les locaux du RAM Bout’Choux
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
EAJE La Roue (Pain d’Epices @ et Pirouette @)
- Le 6 février : CAFE DES PARENTS : nous invitons les parents de la structure à
fêter la nouvelle année autour d’un café de 07h15 à 9h et de 16h30 à 18h15
- Lundi 10 février : atelier anglais animé par une maman avec des comptines
- Lundi 10 février : sortie Ludothèque
- Le 12 février : Le Temps d’une Histoire de 10h à 10h30: dans le cadre du projet
bibliothèque, nous emmenons un groupe d’enfants écouter des histoires à la
médiathèque
- Le 14 février : Monique Murguer, bénévole à l’association «Lire et faire lire»
vient raconter des histoires aux enfants de 9h30 à 10h30
- Le 25 février : MARDI-GRAS avec au programme
 le matin préparation des crêpes avec des parents cuisiniers
 l’après-midi festive avec la visite des enfants de Frimousse : chants, danses
et petit défilé en musique avec L’Alouette.
- Le 28 février : ATELIER BABY GYM réalisé par 2 mamans de la Roue
- Courant février atelier peinture avec un ou deux parents pour peindre des
mangeoires destinées aux oiseaux, réalisées par une maman.
Toute l’actualité des mois derniers aux EAJE de la Roue sur le site internet @
Relais Assistants Maternel La Cabriole @
Tout le programme du mois de février 2014 sur la page du RAM

EAJE La Ronde @
Le mardi 4 mars ce sera mardi gras, nous commençons donc à organiser ce
temps festif. Les parents souhaitant nous aider (prêts de déguisements, cuisson
des crêpes …) doivent se manifester auprès de Nathalie.
Nous rappelons que La Ronde accueille avec plaisir les parents qui veulent
participer à un moment de vie avec leur enfant au sein de la structure : lecture,
chant ….
Enfance Jeunesse
Centre de loisirs @
Inscription au centre de loisirs, le samedi 8 février de 9h à 12h au centre social
des Semailles. Plus d’info @
Animation de quartier 6-12 ans @ et 13-17 ans @
- Inscription à l’animation de quartier 6-12 ans, le mardi 25 février toute la
journée. Sur rendez-vous
- Le projet du groupe de jeunes filles à Londres début mars se précise.
Retrouvez leur programme ici @
C’est arrivé le mois passé
Café Sans Thé @
L'année 2014 débute par un Café Sans Thé sous le signe
du partenariat. En effet, les centres sociaux de Rillieux,
le Bus Info Santé du Conseil Général et l'ADEMAS se
sont associés pour proposer une animation « 4 images 1 mot » afin d'aborder le dépistage : vision, dentition...
mais également le dépistage du cancer du sein et le
dépistage colorectal.
Cérémonie des vœux @
Un discours vivifiant, des galettes préparées et servies
par les jeunes filles du projet Londres et des partenaires
au rendez-vous : le centre social des Semailles a fait salle
comble jeudi 23 janvier pour la traditionnelle cérémonie
des vœux

