L E C ANARD
R ILLIEU R
MARS 2014
Retrouvez toute l’information sur notre site internet 2.0
(pour plus d’info, cliquez sur le lien bleu @)
Adultes et Familles
Table d’hôtes : repas du projet So British @
Les centres sociaux soutiennent depuis
plusieurs mois maintenant, le projet "So British"
d'un groupe de 8 jeunes filles qui partent à
Londres.
Dans le cadre de ce séjour prévu le 3 mars et en
vue de valoriser leur expérience, les jeunes filles
prévoient un repas de restitution, le jeudi 13
Mars
Centre de Ressources Multimédia @
Prochain Apéro bidouille au CRM, jeudi 6 mars
de 18h à 19h30: Protéger son ordinateur contre
les virus, les spams, les chevaux de Troie…
Retrouvez nous aussi sur notre page Facebook@
Sorties familiales : inscriptions en cours @
Si la sortie Neige du 9 mars est complète, il
reste encore quelques places pour les sorties de
printemps. Dépêchez-vous de réserver !!!
- Samedi 12 avril : La maison de la céramique
- Samedi 24 avril : découverte de Pérouges
Parcours de femme : programme mars-avril @
Chaque semaine, une activité est proposée sur
un des thèmes suivants : santé, bien être,
culture et citoyenneté. N'hésitez pas à venir
vous renseigner auprès de nos accueils et à
télécharger le programme @

Bourse vêtements / matériel puériculture @
La bourse aux vêtements Enfant Printemps-Eté
et matériel de puériculture se déroulera au
centre social des Semailles le 4 avril prochain.
Toutes les informations sur le site @
Ateliers Mère-Fille : programme de janv. à juin
@
Téléchargez le programme de cette activité
réservée aux jeunes filles de plus de 12 ans avec
leur mère.
Enfance Jeunesse
Animation de quartier 6-12 ans @
Les places se sont arrachées dès le premier jour,
des listes d’attente… L’animation de quartier est
complète pour les vacances d’hiver. Retrouvez
le programme au quotidien ici @
Animation de quartier 13-17 ans @
- 8 jeunes filles à Londres : grand départ lundi 3
mars à l’aube. Retrouvez leur programme ici @
- Pour celles ou ceux qui ne s’envolent pas, un
chouette programme à la MPT des Semailles.
Tous les détails en cliquant ici.
L’Association
Le Café des Echanges à Velette @
Venez échanger au Centre social de Velette,
mardi 11 mars à 14h, autour d'un café ou d'un
thé sur le bon fonctionnement du parc des
Horizons.
Facebook @ contre Facebook @
121 personnes aiment la page Facebook des
Centres Sociaux de Rillieux @ contre 79 pour la
page Facebook du CRM @. Participez à ce
combat fratricide en affichant un J’aime sur la
page de votre choix (ou mieux encore, sur les
deux !!!)

Porte ouverte à Velette
L’équipe du centre social Velette vous propose
un temps convivial parents et enfants mardi 25
mars de 16h30 à 18h00
Au programme : crêpe-party, atelier peinture,
contes de tout pays et des surprises…..
Petite Enfance
Programme de la ludothèque @
Ateliers jeux, hérisson, carnaval, customisation journée musicale ou médiévale
Il y en a pour tous les goûts à la ludothèque
Demandez le programme!!!
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 @)
- 5 mars : Spectacle « DO, RE, MI, FA » à la médiathèque de 10h à 10h30
dans le cadre du temps d’une histoire
- 17 mars : 2ème atelier anglais animé par une maman de Pain d’épice de
10h à 10h30
- 20 mars : Atelier pâtisserie animée par 2 profs et 2 mamans
- 25 mars : Grand défilé l’après-midi avec l’école Paul Chevalier et
orchestré par l’école de musique L’Alouette ; ensuite gouter partagé à
l’école.
- 27 mars : dans le cadre du projet « la grande lessive », nous
exposerons les œuvres réalisées par les enfants et les parents à l’école
Paul Chevalier et devant nos structures.
et pour finir un atelier baby gym sera également mis en place dans le
mois et animé par une maman de Pirouette
C’est arrivé le mois passé

Animation théâtrale pour les enfants de la
crèche de la Ronde @
Vendredi 21 février la Compagnie «Colporteurs
de Rêves» a présenté aux enfants de La Ronde
(et de la maternelle des Semailles) un spectacle
interactif, organisé par l'ADJD. Les enfants ont
voyagé au rythme effréné de jonglage, chants,
accordéon, violon, guitare ... Le spectacle s'est
achevé sur une danse collective où les enfants
s'en sont donné à cœur joie !!!
Cliquez sur le lien pour les images et vidéo.

