COM’ DES CENTRES SOCIAUX

JUIN

2018

CLSH
Inscriptions mercredis pour l’année scolaire 2018-2019 :
du 13 au 22 juin
ATTENTION ! NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTION
Pour les enfants ayant déjà fréquenté l’accueil de loisirs depuis
septembre 2017, l’inscription et le paiement se fera directement
aux accueils des centres sociaux (sans pré-inscription).
Pour toute nouvelle inscription, un dossier de pré-inscription
sera à remplir durant cette période et sera traité en commission.
Une réponse sera donnée le 27 juin 2018. L’inscription
administrative se fera ensuite lors d’un rendez-vous avec un
responsable de l’accueil de loisirs.

Com’ à Grand’Côte
lundi 4 juin
16h45 à 17h45

Coms’ à Pernon
jeudi 7 juin
16h45 à 17h45

JUIN 2018
MIX’AGES 2
Vendredi 1er juin de 18h à 18h45 dans le cadre du « Festival Jazz à cours et
à jardins », 18 enfants de l’accueil de loisirs périscolaire La Fontaine
élémentaire associés aux résidents de l’EHPAD clos d’Ypres, dirigés par
Marc WOLF seront ravis de vous présenter le projet « MIX’AGES 2». Cette
création collective et intergénérationnelle s’appuie sur deux
caractéristiques de la musique Jazz : le rythme et l’improvisation.
Pour profiter du spectacle rendez vous au Jardin Ypres Korian
70, rue d’Ypres, Lyon 4ème.

Atelier parents/enfants autour du jardinage
Samedi 2 juin rendez-vous au jardin partagé , rue Abbé Rozier, Lyon 1er.
Réservation à l’Epicerie sociale et solidaire au 0472870716 ou
cesf.canuts@gmail.com

Projet Bien Etre
Lundi 4 juin de 9h30 à 12h au centre social Grand’Côte, initiation à la
sophrologie. Ouvert à tous.
Inscription aux accueils des centres sociaux.

Programme du collectif PACAP
(petite enfance-alimentation-corpulence-activité-physique)
le collectif auquel participe le centre social Grand’Côte, vous propose :
Atelier de cuisine participative Parents/enfants de 20 mois à 6 ans
Mercredi 6 juin de 15h à 17h, venez partager un moment de cuisine
« spécial
famille »
à
l’Association
Ka’fête
ô
mômes
au
53, montée de la Grand ’Côte, Lyon 1er. Petits et grands prépareront et
dégusteront ensemble un bon goûter équilibré. Animé par l’association La
Légumerie. Réservation au 0478312179 ou kafete@kafeteomomes.fr
Atelier d’éveil corporel parents/enfants de 2 à 3 ans
Jeudi 14 juin de 9h30 à 11h : Yoga ludique et éveil corporel pour les enfants
et leurs parents au centre social Grand’Côte. Réservation au 0478284677
ou grandcote@cs-croixrousse.org
Atelier jardinage parents/enfants de 18 mois à 3 ans
Mercredi 20 juin de 9h30 à 11h Venez planter vos herbes aromatiques au
relais les P’tits Soyeux, 16 bis, rue Pouteau, Lyon 1er. Réservation au
0478286561 ou lesptitsoyeux@wandoo.fr
Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

JUIN 2018
Café Pernon
Jeudi 7 juin rdv à 8h devant l’école Jean de La Fontaine pour partager un
moment convivial et recevoir les infos des centres sociaux.

Sorties familiales
A partir du 11 juin venez découvrir le programme des sorties familiales de
cet été.

Exposition de cahiers de vacances
Mardi 12 juin de 17h30 à 19h les enfants de l’accompagnement scolaire
primaire Grand’Cote et Pernon vous invitent à venir découvrir leur cahier
de vacances. Pour finir l’année scolaire, ils vous attendent au centre social
Pernon autour d’un « pot convivial », vous pourrez également
expérimenter les différents exercices du cahier de vacances créé dans le
cadre de leur projet.

Repas partagé de fin d’année
du Réseau d’Echanges Réciproque de Savoirs
Jeudi 14 juin à 12h30. Adhérents au réseau d’échanges, à la couture, à la
peinture sur porcelaine, vous êtes conviés à cette rencontre conviviale et
gourmande. Inscription auprès de l’accueil Pernon.

Café des parents
Lundi 18 juin de 16h30 à 18h l’équipe de Pent’ à Gones vous propose de
partager un temps autour d’une boisson, dans le coin parents de la crèche.
A cette occasion vous pourrez rencontrer d’autres familles et une
personne de l’équipe.

Sortie vélo au parc Miribel
Lundi 18 juin, départ à 9h30. Ouvert à tous.
Inscription aux accueils des centres sociaux .

Atelier cuisine et barbecue au parc de Miribel
Jeudi 21 juin, rendez-vous à 10h au centre social Quartier Vitalité.
Participation : 2€, ouvert à tous. Inscription aux accueils des centres.

Lieu de l’activité

:

Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

Atelier cuisine autour des recettes d’été
Mardi 26 juin de 9h30 à 14h. Nous cuisinerons tous ensemble, puis nous
partagerons le repas. En lien avec l’Epicerie sociale et solidaire.
Participation : 1€ par personne
Inscription aux accueils de centres sociaux.

Journée découverte
Mercredi 27 juin de 13h30 à 17h30, venez découvrir l’espace jeunes, ses
activités et ses animateurs autour d’un grand jeu de piste.
Journée destinée au CM2, 6ème et 5ème.

A venir en Juillet
Les marmitons de Pernon
Jeudi 5 juillet à partir de 19h venez partager un barbecue dans la cour du
centre social Pernon. Participation : 5€ par personne.
Inscription aux accueils des centres sociaux.
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