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COM’ DES CENTRES SOCIAUX

Samedi 25 mai 2019
Grand vide-grenier du centre social
Place Flammarion – de 8h00 à 18h00
Les inscriptions se font auprès de l’accueil du centre social
Pernon et Grand’Côte à partir du 29 avril (4€ le mètre – 2 mètres
minimum)
Les bénéfices de cet évènement seront reversés aux espaces
jeunes des centres sociaux de la Croix Rousse pour aider à
financer des activités, séjours, animations de quartier,…
Nous recherchons des bénévoles pouvant aider nos groupes de jeunes au
cours de cette journée (tenue de la buvette, aide au rangement, marquage des
emplacements).
Contactez Amélie DALLA PIAZZA sur Grand’Côte
ou Carine BENITTA sur Pernon.

Accueil de loisirs Vacances d’été
du lundi 8 juillet au vendredi 2 août inclus
Pour les enfants ayant déjà fréquenté l’accueil de loisirs, sur l’année
scolaire ou la période précédente les inscriptions sont ouvertes à partir
du 20 mai 2019 à l’accueil des centres sociaux
Pour les enfants n’ayant jamais fréquenté l’accueil de loisirs
Un dossier de pré-inscription est à venir récupérer et à déposer à l’accueil
des centres sociaux à partir du 20 mai 2019
La demande sera étudiée le 4 juin 2019
Une réponse est donnée par téléphone et un rendez-vous vous sera proposé.

MAI 2019
Petite enfance
Les bambins utilisent leurs mains (mais pas qu’eux)
Mardi 7 mai à 17h30, atelier d’arts plastiques parents-enfants, pour les
enfants de 2 à 4 ans. Sur inscription, participation de 2€.

Café des parents
Lundi 13 mai à partir de 16h30 aura lieu le café des parents en présence de
la responsable du secteur enfance-jeunesse à Pernon en charge du centre
de loisirs à partir de 4 ans.

Petit déj’
Mardi 14 mai de 8h00 à 9h30, l’équipe de Pent’à gônes vous invite à un
temps d’échange et de rencontre entre parents et professionnels. Vous
êtes les bienvenus dans le hall du Centre Social.

Enfance et jeunesse
Soirée Escape Game – Espace jeunes 11-16 ans
Vendredi 10 mai de 18h à 22h30, soirée ESCAPE GAME pour le 11-16 ans. Tarif
entre 5€ et 11 € selon le quotient familial. Inscription auprès des accueils
des deux centres sociaux.

Le carnaval se met au vert
Mercredi 15 mai, les centres sociaux de la Croix Rousse, en partenariat avec
la MEJ, participeront au Carnaval de la Croix Rousse organisé pour les
enfants et les habitants du quartier. Deux défilés musicaux :
rassemblement et animations au parc Popy, suivi d’un goûter.
Départ des cortèges à 14h30, l’un de la place de la Croix Rousse, l’autre du
croisement rue Pillement / rue Philippe de Lassalle.
Venez découvrir les chars réalisés par les enfants de l’accueil de loisirs et
des équipements petite enfance du centre social.

MAI 2019
Chouette Alors !
Samedi 18 mai entre 16h et 18h au jardin des Chartreux, le centre social
Grand’Côte tiendra un stand de jeux sur table et présentera un atelier Hip
Hop.

Adultes-familles
Café Pernon
Vendredi 3 mai à 8h00 : Rendez-vous place Flammarion à 8h00 pour le Café
Pernon !

Atelier « Cuisine du monde : Colombie »
Vendredi 3 mai de 9h30 à 14h00, en lien avec l’épicerie sociale et solidaire,
les canuts au marché, 1€ sur inscription au centre social Grand’Côte.

Sortie au théâtre
Samedi 4 mai à 10h30, sortie au théâtre des Clochards Célestes pour aller
voir Le Petit Prince. Tarif 6€ sur inscription à l’accueil du centre social
Grand’Côte.

La Rue aux enfants, édition du Printemps
Samedi 4 mai à partir de 14h30, venez partager un moment en famille avec
la Rue aux enfants, édition du printemps. Animations, jeux, buvette et
bonne humeur vous attendront place Picard.

Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon
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Atelier kamishibaï
Lundi 13 mai de 14h30 à 16h00, au centre social Grand’Côte. Gratuit .

Les surprises du mercredi
Mercredi 15 mai à 9h45 : Au programme des surprises du Mercredi : peinture
crépon. Sur inscription, 1,50€ par participant.

Troc des trucs
Vendredi 17 mai de 17h00 à 20h00 au centre Social Grand’Côte : Grâce au
concept 1 contre 1 du troc solidaire, venez échanger vos vêtements, jouets,
articles de puéricultures, chaussures et objets de décoration…

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 / 13h30 - 16h
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Centre Social Pernon

6 bis, rue Pouteau
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Tél. 04 78 28 46 77

Tél. 04 78 29 90 44

(entrée par la Montée de la Grande Côte)

grandcote@cs-croixrousse.org
pernon@cs-croixrousse.org
blog : www.cs-croixrousse.org/wp

