COM’ DES CENTRES SOCIAUX

MAI

2018

X Rousse Show 3
Samedi 5 Mai à 20h. Venez soutenir nos jeunes et talentueux
artistes Croix Roussiens lors du concert « X Rousse Show »
à la salle de la Ficelle ! (Métro Hénon)
Au programme, nos jeunes artistes Croix Roussiens ainsi que des
groupes de danseurs et de chanteurs venant de toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes ! Un évènement à ne pas manquer ! Entrée 2€

Nous vous informons que le Lieu d’Accueil Enfants Parents
LAEP - LE P’TIT MONDE DES PENTES
sera ouvert exceptionnellement tous les jeudis matins du mois de mai pour
compenser les fermetures sur les mardis fériés. Au plaisir de vous accueillir
au 5, rue Jean-Baptiste Say, annexe du centre social Grand ’Côte (horaires
des permanences d’accueil du LAEP disponibles sur chaque accueil).

Com’ à Grand’Côte
jeudi 3 mai
16h45 à 17h45

Com’ à Pernon
jeudi 17 mai
16h45 à 17h45

MAI 2018
Carnaval de la Croix Rousse « Le printemps des couleurs ».
Mercredi 2 mai. Départ des défilés à 14h30 Place de la Croix Rousse ou Clos
Jouve / Arrivée place Tabareau
Deux défilés dansants et musicaux avec spectacle circassien.

Café Pernon
Jeudi 3 mai. Rdv à 8h devant l’école Jean de La Fontaine pour partager un
moment convivial et recevoir les infos des centres sociaux

Atelier création de sac
Samedi 5 mai. Atelier création de sac façon « Vanessa Bruno », clé en main !
Rendez-vous avec Fabienne de 9h à 13h, et vous repartirez avec votre sac de
printemps ! 20€ tout compris. Ouvert à tous sur inscription, places limitées !

La rue aux enfants !
Samedi 5 mai de 10h à 15h retrouvez-nous place Picard pour une édition de
printemps sur le thème du « Développement durable ». De nombreuses
associations, des animations, restauration sur place et création d’une œuvre
collective.

Projet Bien Etre
Lundi 14 mai de 14h à 16h venez découvrir le théâtre d’impro au centre social
Grand’Côte. Ouvert à tous.
Sur inscription aux accueils des centres sociaux.

Café des parents
Lundi 14 mai de 16h30 à 18h. L’équipe de Graines d’Etoiles vous invite à un
temps d’échange entre professionnelles de la crèche et parents. La
responsable du secteur enfance du centre de loisirs sera présente pour vous
présenter l’activité.

Temps des parents
Mercredi 16 mai de 8h45 à 9h45 venez nous retrouver au centre social
Grand’côte pour échanger et partager sur le thème de la fratrie.
Sur inscription aux accueils des centres sociaux.
Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

MAI 2018
Atelier cuisine parents enfants
Mercredi 16 mai.de 14h à 16h au centre social Grand ‘Côte. Au programme
« POP CAKE ».
Sur inscription aux accueils des centres sociaux.

Café des parents
Jeudi 17 mai 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.

Rencontre avec une diététicienne
Mardi 22 mai de 17h à 18h30. Sur le thème « Quel goûter donner à mon
enfant ? »
Sur inscription aux accueils des centres sociaux

Atelier parents enfants
Vendredi 25 mai de 16h à 18h. Atelier bricolage « réalisons notre album de
vacances »
Ouvert à tous sans inscription

Troc tes Trucs
Vendredi 25 mai de 17h à 20h. Troquer un vêtement contre une paire de
chaussures ? C’est possible ! Grâce au concept 1 contre 1 du troc solidaire.
Venez échanger vos vêtements adultes et enfants, jouets, articles de
puériculture, chaussures, objets de décoration…

Vide grenier des Gonettes !
Samedi 26 mai de 8h à 18h sur la place Flammarion ! Inscriptions à partir du
jeudi 26 avril auprès de l’accueil.

Initiation à la sophrologie
Lundi 28 mai de 9h30 à 11h. Initiation à la sophrologie au centre social
Grand’Côte. Ouvert à tous. Sur inscription aux accueils des centres sociaux.

Lieu de l’activité

:

Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

Pré-inscriptions été :
Cet été l’accueil de loisirs 3/11 ans sera ouvert du 9 au 27 juillet et du 27
au 31 août.
Pour préinscrire votre enfant, vous devez compléter et déposer votre
demande auprès de nos secrétaires d’accueil entre le 9 mai et le 23 mai.
Après commission, une réponse vous sera donnée et les inscriptions
administratives devront être finalisées entre le 4 et 6 juin.

A venir en juin
A vos agendas !
Nous vous attendons nombreux le 22 juin pour fêter l’arrivée de l’été de 18h
à 21h30 au centre social Grand ’côte et le 29 juin place Flammarion pour
notre fête de quartier Ouest en Fête !

Rendez-vous avec un psychologue
Lundi 25 juin de 15h à 18h. Parents, adolescents, vous souhaitez un échange
à propos de questions ou de difficultés rencontrées. Nous vous proposons
des rencontres avec Pauline Raynaud, psychologue clinicienne au centre
social Grand ‘Côte.
Pour prendre rendez-vous merci de contacter Isabelle ou Amélie
au 04 78 28 46 77
Horaires d’ouverture des accueils
Lundi
de 9h - 12h / 13h30 - 18h
Mardi
FERME
/ 13h30 - 18h
Mercredi
de 9h - 12h / 13h30 - 18h
Jeudi
de 9h - 12h / 13h30 - 18h
Vendredi
Grand’Côte de 9h - 12h / 13h30 - 18h
Pernon
de 9h - 12h / FERME

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

Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

