L E C ANARD R ILLIEUR
MAI 2014
L’Association
Superproduction Rillieux Inc. pour l’AG @
En avant-première, retrouvez notre bandeannonce pour l’Assemblée générale des centres
sociaux le vendredi 6 juin 2014.
Conseil d’administration @
Au programme du CA de mai 2014 :
 Préparation de l’AG 2014, arrêté des comptes 2013
 Situation du projet social Petite Enfance et point sur le COPIL RAM
Enfance Jeunesse
Animation de quartier 6-12 ans @
Découverte de Lyon, Chocolaterie et Music and
Sports au programme de l’animation
A télécharger ici @
Animation de quartier 13-17 ans @
L'animation de quartier propose aux 13-17 ans pour les vacances de
Paques UN PRINTEMPS EN ACTION : Animations Plein Air - Partage Loisir - Sport - Chantier - Londres
Téléchargez le programme @
Adultes et Familles
Café des parents @
Une nouvelle action partenariale dans le cadre
du module «Etre parents, parlons-en».
- 1er café le mardi 20 mai à 13h45 sur le thème :
Education mais où est le mode d'emploi ?
Plus d'information auprès de Sandrine Vallin
Centre Social Velette -Tél : 04.78.88.42.48
Parcours de femme : programme mai-juin @
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.
Télécharger le programme @

Dis-moi dix mots à la folie @
Venez jouer avec les mots samedi 17 mai 2014
de 10h à 17h au centre social Semailles ...
De nombreux ateliers pour tous !
Programme de la journée @
Et les photos des 10 mots à Velette le 22 avril @
Petite Enfance
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Le programme du mois de mai est disponible
sur notre site internet @ où vous retrouverez
aussi les photos des activités du mois d'avril
(activité Play Mais, échange avec l'EHPAD,
intervenante médiathèque, Modelage, fête de
Paques)
EAJE La Roue (Pain d’Epices @ et Pirouette @)
 Lundi 12 mai : 4ème atelier langage des signes animé par une maman
 Merc. 14 mai : Véronique de la bibliothèque vient raconter des
histoires aux enfants à 10h
 Jeudi 15 mai : Atelier pâtisserie avec 2 profs et 2 mamans à 10h
 Jeudi 22 mai : Monique de l’association « Lire et faire lire » vient
raconter des histoires aux enfants de 9h30 à 10h
 Vend 23 mai : 5ème atelier baby gym animé par une maman
 Lundi 26 mai : 4ème atelier anglais animé par une maman
C’est arrivé le mois passé
Repas Karaoké pour le Mont Blanc @
Quand le groupe du Libre S'Pace Mont Blanc se
réunit pour un repas Tajine, ça finit en karaoké !
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