L E C ANARD R ILLIEUR
AVRIL 2014
Des repas et des gâteaux préparés par les habitants pour ne pas déroger
à la règle qui fait rimer gastronomie et centres sociaux, une bourse aux
vêtements, du cinéma, une fête de l’internet et plein d’activités dans les
structures Petite Enfance… Et, cerise sur le gâteau, visite de STROMAE à
Rillieux (voir dans la partie Association).
Retrouvez toute l’information sur notre site internet 2.0 ou sur notre
page Facebook et notre fil Twitter @RillieuxCsx
(pour plus d’info, cliquez sur le lien bleu @)
Adultes et Familles
Cinéma – débat Yema le 6 avril @
Le Ciné Rillieux et l’Association des centres
sociaux s’associent pour vous proposer le
dimanche 6 avril 2014 à 17h30 une séance
cinéma + débat autour du film « Yéma » suivi
d’une « dégustation » (7 €) à emporter ou à
consommer sur place.
Plus d’information @ auprès du centre social
des Semailles
Fête de l’internet « mobilité et emploi »
Le Centre de Ressources Multimédia @ organise
la fête de l’internet le vendredi 4 avril de 10h à
12h au centre social des Semailles.
L’Association des Centres Sociaux de Rillieux et
les TCL vous guident dans vos déplacements :
 Se déplacer avec www.tcl.fr
 Un nouveau site pour faciliter votre
mobilité : www.mobilite-vers-lemploi.org
 Toutes les aides aux déplacements
Retrouvez nous aussi sur notre Facebook@
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 @

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 @
Enfance Jeunesse
Animation de quartier 13-17 ans @
Après le voyage à Londres @, voici Disneyland qui se profile : un groupe
d’adolescents s’est constitué pour y organiser un week-end courant mai.
L’animation de quartier 13/17 les accompagne sur ce projet. Les jeunes
se mobilisent dès à présent pour récolter des financements. Deux ventes
de gâteaux sont prévues les mercredis 2 et 9 avril à 16h30 au centre
social des Semailles.
Animation de quartier 6-12 ans @
Après des vacances d’hiver à se réchauffer autour d’un cupsong @,
l’équipe prépare les prochaines vacances de printemps.
Prise de RDV par téléphone à partir du mardi 15 avril auprès de l’accueil
des Semailles pour une inscription le mardi 22 avril avec Caroline et
Benoît.
Centre de loisirs @
Pour les vacances de PRINTEMPS, du lundi 28 au mercredi 30 avril 2014
et du lundi 5 au vendredi 9 mai 2014, et pour les MERCREDIS du 14 mai
au 2 juillet 2014, Journée d’inscription @ au Centre Social des Allagniers
samedi 5 avril 2014 de 9h à 12h
L’Association
Repas des bénévoles @
L’association remercie ses bénévoles et les
invite à venir le mardi 8 avril 2014 au centre
social des Semailles pour un repas.
Venez partager des échanges gourmands.
Conseil d’administration @
Au programme du CA d’avril 2014 :
- Préparation de l’Assemblée Générale 2014
- Points sur les RH
- Point sur la démarche de réflexion sur le centre social de Velette

- Point sur les débats des Municipales (retrouvez les contributions des
candidats @)
Visite de Stromae à Rillieux
Dans le cadre des activités qu’il a mises en place
avec son association dans les quartiers
populaires, Stromae a prévu de visiter Rillieux
au mois d’avril. Un mini-concert life est planifié
au centre social des Semailles.
Attention, nombre de places limité.
Plus d’information et invitation sur notre site @
Petite Enfance
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Le programme du mois d’avril est disponible sur notre site internet @
Ludothèque @
Pour les vacances de Pâques ou les mercredis et
jeudis, venez découvrir le programme varié que
vous propose la ludothèque, notamment les
ateliers de la parentalité
Demandez le programme!!!
EAJE La Ronde @
Le lundi 28 avril matin, les enfants de la crèche
de la Ronde iront à la ludothèque pour une
activité «Peinture sur les murs». Afin qu’une
douzaine d’enfants puissent en profiter, nous
recherchons quatre parents accompagnateurs.
Et comme tous les mois, les enfants de La ronde
se rendront à l’espace Baudelaire dans le cadre
des projets permanents de la structure.
Et retrouvez les photos du carnaval organisé en
mars en cliquant ici @
EAJE La Roue (Pain d’Epices @ et Pirouette @)
 Mercredi 2 avril : Atelier musique avec l’école de musique L’Alouette
 Mercredi 9 avril: Atelier Psychomotricité par une maman de la crèche
 Jeudi 10 avril 4 : Monique de l’Association « Lire et faire lire » vient
raconter des histoires aux enfants
 Lundi 14 avril: Atelier Langage des Signes par une maman
 Mardi 15 avril : Réunion de préparation de la fête de l’été sur le
thème: Nos Pays et Régions en Folie. Vous êtes tous bienvenus !!!

 Jeudi 17 avril : Atelier Pâtisserie avec 2 professeurs et 2 parents, puis
chasse aux œufs à la Roue avec les papys et mamies de Vermeil
 Mardi 22 avril : 3ème atelier Anglais réalisé par une maman
 Mercredi 23 avril : Le Temps d’une Histoire à la médiathèque
 Vendredi 25 avril : Atelier Baby Gym avec une maman de Pirouette
Crèche ou nounou ? Un seul rendez-vous @
Vous êtes à la recherche d'un mode de garde pour votre enfant ? Vous
hésitez sur la solution la plus adaptée à votre besoin ?
La permanence «Crèche ou nounou ? Un seul rendez-vous !» est faite
pour vous. Nous vous attendons, dans les locaux du Relais sans rendezvous, aux dates suivantes :
 jeudi 10 avril de 14h à 17h au Relais les Bout' choux
 mercredi 23 avril de 09h30 à 12h au Relais la Cabriole @
C’est arrivé le mois passé
Trois animations pour le prix d’une @
Retrouvez sur notre site les photos des ateliers
peinture Parents/enfants menés le samedi 22
mars avec le Sou des Ecoles, de la Grande
Lessive où petits et grands ont étendu leur
dessins pour "rêver de..." dans le cadre du
projet artistique international "et de l’atelier
médiéval et de fresque et peinture sur toile avec
La Coulure à la ludothèque

