L E C ANARD R ILLIEUR
JUIN 2014
Un mois qui commence par une assemblée générale très réussie, qui se
poursuit par des sorties en famille, un Café Sans Thé pour éliminer les kg
du repas à emporter, de l’informatique et bien sûr le plein d’activité des
petits enfants
L’Association
Assemblée générale des centres sociaux @
L’Assemblée générale des centres sociaux s’est
déroulée vendredi 6 juin 2014 avec une
participation record.
Rapports, vidéo, photos sur notre site
Conseil d’administration @
C’est un CA renouvelé, avec 17 membres adhérents, 6 membres
associatifs et 5 membres de droit (4 de la Ville et 1 de la CAF) qui se
réunira le 19 juin 2014. Liste complète sur le lien.
Adultes et Familles
Repas à emporter @
Un groupe de maman des quartiers des
Allagniers et des Semailles vous propose un
repas à emporter vendredi 20 Juin 2014.
Inscription à l’accueil avant le 16 juin Tarif: 7 €
Menu sur le site @
Sorties familiales @
Encore quelques places pour un samedi de juin
ou une journée de juillet dans un lieu différent,
en famille, pour des vacances réussies.
Contactez vite l’accueil des centres sociaux
Café Sans Thé : Bouger, jouer, rigoler @
Avant de commencer l'été, venez nous rejoindre
jeudi 19 juin à partir de 13h30 au centre social
de la VELETTE pour des animations ludiques
autour du thème :
"Jouer, rigoler, bouger... c'est la santé !"

CRM : apprendre l’informatique
Programme des ateliers Tablettes et juillet et
des cours de septembre à décembre 2014 en
cliquant ici @
Et retrouvez une présentation sur les usages des
technologies de l’information @
Café des parents : mardi 17 juin 13h45 @
Dans le cadre du module «Etre parents, parlonsen», nous vous proposons une session sur le
thème : La vie en famille, toute une
organisation!
Inscription obligatoire au centre social Velette
Parcours de femme : sortie à Lyon @
Nous vous proposons une découverte de Lyon
avec « Le grand Tour » :jeudi 26 juin après-midi
Un guide nous fera visiter la ville pendant 1h15
Il reste encore des places, n’hésitez pas à venir
vous renseigner !
Sur inscription, 3 € de participation.
Petite Enfance
EAJE La Ronde @
 Vendredi 6 juin au matin : animation autour du jus de légumes @
 Mardi 17 et vendredi 20 juin après-midi : passerelle avec l’école
maternelle des Semailles
 Vendredi 20 juin à 18h : fête de La Ronde
 Jeudi 26 juin : sortie au parc de la tête d’or avec pique-nique avec
Frimousse et La Roue
 Lundi 30 juin : on participe à la fête de la ludothèque
La Ronde a besoin de parents accompagnateurs pour les sorties,
d’avance merci pour votre engagement.
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Le programme du mois de mai est disponible sur notre site internet @
EAJE La Roue (Pain d’Epices et Pirouette)
 Mer 4 juin : Véronique de la bibliothèque viendra raconter des
histoires aux enfants de 9h45 à 10h45
 Jeu 12 juin : Monique de l’association « Lire et faire lire » viendra
pour un temps lecture de 9h30 à 10h






Lun 16 juin : 5ème atelier «langage des signes» animé par une maman
Jeudi 19 juin : Après-midi festif à la résidence Vermeil
Lun 23 juin : Après-midi à la ludothèque
Mer 25 juin: sortie à la bibliothèque pour « le temps d’une histoire »
de 10h à 10h30
 Jeudi 26 juin : Journée pique-nique au PARC de LA TETE D’OR : les 4
EAJE se retrouvent de 10h à 15h30.
 Vendredi 27 juin : 6ème atelier « baby gym »animé par une maman de
9h45 à 10h45
 Et pour finir samedi 28 juin, c’est la fête de quartier sur la Roue avec
un atelier destiné pour les tous petits.
Photos des activités de mai disponible bientôt sur le site
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images
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