L E C ANARD R ILLIEU R
JUILLET 2014
Après l’assemblée générale très réussie du 6 juin dernier, un mois de
juillet de fêtes et de vacances, pour les petits comme les plus grands.
Et tous l’été, retrouvez les centres sociaux hors les murs dans le cadre
des Animation de plein Air en fin de journée dans les différents quartiers
de la Ville Nouvelle
Enfance Jeunesse
Animation de quartier
Du foot bien sûr, de la culture urbaine, un minicamp, la cuisine des top-chefs… et pour les plus
grands des sorties tous les jours et la
préparation d’un voyage à Barcelone !
A chacun son programme, à télécharger ici @
Adultes et Familles
CRM : apprendre l’informatique en jouant !
Atelier Wii tous les mercredis matin du mois de
Juillet de 10h à 12h. Venez-vous inscrire au
centre social Velette. Inscriptions limitées. Plus
d’information en cliquant ici @
Et retrouvez les nouveaux outils proposés par le
CRM dans le cadre du Pass Numérique @
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
Petite Enfance
Relais d’Assistants Maternels La Cabriole @
Les temps collectifs se termineront avec l’école le vendredi 4 juillet.
 Mardi 1er juillet, Véronique de la Médiathèque viendra raconter des
histoires aux enfants à 9h30.
 Mercredi 2 juillet, à 10h, nous irons à l’EAJE Frimousse pour notre
dernière passerelle avant les vacances, autour d’histoires à 4 mains.
 Jeudi 3 juillet, « jeux d’eau au relais » en matinée

 Vendredi 4 juillet, dernier temps collectif à la Roue où nous fêterons
avec les assistantes maternelles du secteur le départ à la retraite de
la puéricultrice Raymonde Fournier…
Les horaires d’ouverture du relais sur la fin du mois de juillet seront
affichés au relais. Les disponibilités des assistantes maternelles sur les
mois de juillet/août seront communiquées au service petite enfance.
EAJE La Roue (Pain d’Epices et Pirouette)
 Le vendredi 4 juillet à partir de 18h : grande
fête de l’été dans notre jardin intitulé
«SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS @»
 Le jeudi 17 juillet : 5 enfants de 3 ans
partiront en journée avec le Centre de loisirs
pour vivre une sortie commune dans un lac
de la région, les autres enfants de Pain
d’Epice et Pirouette profiteront du jardin
pour pique- niquer tous ensemble.
Activités de la Petite enfance en juin @
Une sortie au Parc de la Tête d’or pour les
enfants des crèches des centres sociaux

L’Association
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 s’est
réuni le 19 juin 2014. Prochain rendez-vous en octobre
Fermeture des centres sociaux
Tous les équipements de centres sociaux de Rillieux seront fermés pour
un repos bien mérité le 1er août au soir. Reprise progressive des activités
à partir du 2 septembre, sauf pour le relais qui rouvrira le 25 août.
Retrouvez nous sur notre site et sur les réseaux sociaux en cliquant sur les images

Facebook

Twitter

