COM’ DES CENTRES SOCIAUX

JUILLET

2018

Les inscriptions aux activités pour la saison 2018-2019 ont commencé.
Nous vous accueillons tout le mois de juillet aux accueils des
centres sociaux pour vos inscriptions. *
Les activités proposées en 2018- 2019 sont :

A Grandcôte:
Enfant :
Danse 6/8 ans
Hip Hop 3/14 ans
Adulte :
Couture
Do-in
Tricot crochet
NOUVELLE ACTIVTE

A Pernon :
Enfant :
Arts plastiques
Adulte :
Couture
Gymnastique
Club photo
Peinture sur porcelaine
Réseau d’Echanges de
Savoir

*La participation aux activités est calculée en fonction des revenus. Merci d’apporter :




La dernière notification des allocations familiales (quotient familial pour les allocataires)
Le dernier avis d’imposition pour les non-allocataires ou la dernière fiche de paye de chacun des parents.

Com’ à Grand’Côte
mardi 3 juillet
16h45 à 17h45

Com’ à Pernon

mercredi 11 juillet
16h45 à 17h45

JUILLET 2018
Petite enfance
Café des parents
Jeudi 5 Juillet de 8h à 9h30 L’équipe de Graines d’Etoiles vous invite à un
nouveau temps d’échange entre professionnelles de la crèche et parents.
Vous êtes les bienvenus dans le hall de la crèche

Enfance
Petit déjeuner des parents
De 8h à 9h30 l'équipe d'animation vous attend pour vous présenter le
programme d'activité ou simplement partager un café ou une tartine...!
Jeudi 12 juillet : dans la cuisine au 1er étage
Jeudi 19 juillet : dans la salle des supers filous

Centre de Loisirs
Fête de l’été
Nous vous attendons nombreux le 19 juillet de 18h à 20h30 au centre
social Grand ’côte pour fêter l’arrivée de l’été.
Au programme : jeux en famille + apéritif puis repas partagé.
Merci d’apporter une salade ou autre pour accompagner le plat.

Espace jeunes 11-13 ans
Quelques places sont encore disponibles au centre de loisirs,
au programme :

Accrobranche
 This is America : soirée de l’horreur
 Soirée Japan Touch
 Cinéma
Inscription aux accueils des centres sociaux.
Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

JUILLET 2018
Espace jeunes 14-16 ans
Quelques places sont encore disponibles au centre de loisirs,
au programme :
 Diffusion de la demi-finale de la coupe du monde de foot

Parc aquatique
 Fortnite (grand jeu d’équipe)
 Tournoi de Wii
Inscription aux accueils des centres sociaux.

Les marmitons de Pernon
Jeudi 5 juillet à partir de 19h venez partager un barbecue au centre social
Pernon.
Participation de 5€ par adulte et 3€ pour les enfants de – de 10 ans.
Pour cette dernière édition de l’année, les bénéfices du repas permettront
de soutenir le projet du secteur jeune : un séjour !
Inscription aux accueils des centres sociaux.

Adultes-famille
Sorties familiales
Envie de vous baigner, de partager une
Venez participer aux sorties familiales en juillet :

journée

en

famille ?

Jeudi 12 juillet : à la Plaine tonique de Montrevel en Bresse (Ain).
Base de loisirs.
Mardi 24 juillet : au lac de Marandan (Isère).
Base de loisirs.
Prévoir : un pique-nique, des vêtements de rechange, crème solaire, une
casquette et lunettes de soleil !
Participation selon quotient familial.
Inscription aux accueils des centres sociaux.

Lieu de l’activité

:

Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon

Accueil de loisirs 3/11 ans

à Grand-côte.

Saison 2018- 2019 : Il reste quelques places pour les mercredis.

Les centres sociaux de la Croix Rousse
Seront fermés :
du 27 juillet au soir au vendredi 24 août au soir
Réouverture :
Lundi 27 août matin
Les EAJE :
du 26 juillet au soir au lundi 27 août au soir
Réouverture :
Mardi 28 août matin

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

