COM’ DES CENTRES SOCIAUX

NOVEMBRE

10 années d’existence du Petit
monde des Pentes
Le jeudi 16 novembre 2017 de 14h à 18h, le lieu
d’Accueil Enfants Parents «Le P’tit monde des
pentes» invite tous, habitants, familles du LAEP,
professionnels, élus, acteurs et partenaires...
à la Mairie du 1er ardt., 2, place Sathonay :
1ère partie [14h-16h] : Présentation et échange
autour du LAEP
Qu’est-ce
qu’un
LAEP?
Connaissez-vous
l’histoire du P’tit monde des pentes?
2è partie [16h-18h] : Temps festif autour d’un
gâteau d’anniversaire avec un espace aménagé
pour les jeunes enfants.
Inscription obligatoire avant le 3 novembre en
indiquant le nombre de personnes (adultes et
enfants) :
leptitmondedespentes@cs-croixrousse.org.
Information : 04 78 28 46 77

Com’ à Grand’Côte
Jeudi 2 novembre
16h45 à 17h45

Com’ à Pernon

Jeudi 9 novembre
16h45 à 17h45

2017

NOVEMBRE 2017
Café Pernon !
Jeudi 2 novembre de 8h30 à 9h30. Rdv. devant le centre social pour
partager un moment de détente autour d’un café.

Temps des parents
Mercredi 8 novembre de 16h45 à 17h45
Ce temps de discussions et d’échange un mercredi par mois au
centre social Grand ‘Côte est l’occasion de venir nous retrouver le
temps d’une pause pour échanger entre parents. Les enfants peuvent
être pris en charge durant ce temps.

Café des parents
Lundi 13 novembre de 8h à 09h30, nous vous invitons pour le Café
des parents dans le hall de la crèche Graines d’Etoiles. Un temps pour
rencontrer d’autres familles et les professionnelles.

Atelier cuisine du monde
Mardi 14 novembre de 9h à 14h : Cuisine algérienne. Sur Inscription

Atelier découverte 3-6 ans et atelier parents enfants
Mercredi 15 et samedi 25 novembre : Découverte Capoeira, chant,
danse… avec l’Association GINGANDO.
Renseignements : 06 61 82 38 30 ou sur asso.gingando@gmail.com

“Balade urbaine”
Vendredi 17 novembre de 9h à 12h : balade accessible à tous. Durée
en fonction du niveau de chacun. Inscription obligatoire

Table d’hôtes
Samedi 18 novembre à 12h : la table d’hôtes vous propose un repas
marocain. Prix 8€ par adulte et 4€ par enfant. Sur inscription.

Théâtre d’impro
Lundi 20 novembre de 9h à 12h : venez découvrir ! Sur inscription

NOVEMBRE 2017
Café des parents
Lundi 20 novembre de 16h30 à 18h : l’équipe de Pent’ à gones vous
propose de partager un temps autour d’une boisson, dans le hall de la
crèche. L’occasion de vous rencontrer et d’échanger avec une
personne de l’équipe

Temps de jeux en familles
Mercredi 22 novembre : de 15h45 à 17h : venez partager un moment de
distraction en jouant avec vos enfants.
Gratuit, sur inscription auprès des accueils.

Bourse aux jouets
Du vendredi 24 au samedi 25 novembre :
Dépôt le vendredi 9h30 à 19h
Ventes le samedi de 10h à 17h

Sortie au Théâtre de la Croix-Rousse
Vendredi 24 novembre à 20h sortie au Théâtre de la Croix-Rousse «On
ne vole pas qu’avec des ailes »
Prix 5€ Inscription obligatoire

Décryptage des étiquettes alimentaires
Lundi 27 novembre de 14h à 16h : Lire les étiquettes des aliments, pas si
simple, car il y a de nombreux pièges.

Atelier cuisine parents enfants
Mercredi 29 novembre de 14h à 16h «gâteaux de Noël».
Inscription obligatoire
Dès à présent retenez votre soirée du
VENDREDI 15 DECEMBRE :
CentreC’EST
social Grand’Côte
Centre social!Pernon
LA FETE DE FIN D’ANNEEE
À cette occasion nous avons besoin de
bouteilles d’eau vides en plastique vert
pour la décoration.
Merci d’avance de votre participation

Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

CENTRE DE LOISIRS
Vacances de fin d’année
Les pré-inscriptions pour les vacances de fin d’année auront lieu du
15 novembre au 29 novembre 2017.
Durant cette période le dossier de pré-inscription est à retirer aux
accueils du centre social, ou à télécharger sur le blog, à compléter et
à remettre en mains propres aux accueils.
Attention, les modifications entre la pré-inscription et l’inscription
finale sont susceptibles d’être pénalisées lors de la commission
suivante.
L’accueil de loisirs sera ouvert du 2 janvier au 5 janvier 2018

NOUS CHERCHONS DES BENEVOLES
POUR L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
Primaire, pour le centre social Grand ’Côte :
les lundis de 16h30 à 18h15.
Contact : Carine BENITTA
Collège, pour les centres sociaux de la
Croix Rousse : les mardis et jeudis de 17h à 19h.
Contact : Amélie DALLA PIAZZA
Lycée, pour le centre social Grand’Côte :
les mercredis de 17h30 à 19h.
Contact : Azzedine MANSOURI

Horaires d’ouverture des accueils
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de 9h - 12h
FERME
de 9h - 12h
de 9h - 12h
de 9h - 12h

/
/
/
/
/

13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h
13h30 - 18h

Centre Social Grand’Côte

Centre Social Pernon

69001 Lyon

69004 Lyon

6 bis, rue Pouteau

(entrée par la Montée de la Grande Côte)

Tél. 04 78 28 46 77
grandcote@cs-croixrousse.org

27, rue Pernon

Tél. 04 78 29 90 44
pernon@cs-croixrousse.org

blog : www.cs-croixrousse.org/wp

