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Petite enfance
Les bambins utilisent leurs mains mais pas que…
Jeudi 12 mars à 17h30, venez participer avec vos enfants à un atelier d’éveil à la musique
animé par une maman de la crèche intervenante musicale. Gratuit sur inscription.
Adhésion obligatoire.

Café des parents
Jeudi 19 mars de 8h00 à 9h30, venez nous retrouver pour un temps d’échange autour
d’un café dans le hall de la crèche.

Café des parents
Jeudi 26 mars de 16h30 à 18h00, l’équipe de Pent’à gones vous accueille autour d’un café
dans le hall du Centre Social, avec pour thème la fête de printemps et le carnaval de la
Croix-Rousse. Nous vous attendons nombreux !

Enfance et jeunesse
Espace jeunes : Match OL-Reims
Vendredi 13 mars de 19h00 à 23h30, pour les 11-16 ans, Match OL-Reims au Groupama
stadium. Prévoir un pique-nique. Départ des centres sociaux Pernon et Grand’Côte.
Inscription à l’accueil. Tarif de 5€ à 11€ selon coefficient.

Inscriptions CLSH vacances de printemps
Les inscriptions pour les anciennes familles et les dépôts de pré-inscriptions pour les
nouvelles familles au centre de loisirs des vacances de Printemps (du lundi 20 avril au
jeudi 30 avril 2020), auront lieu entre le lundi 16 mars et le vendredi 20 mars 2020 aux
accueils.

Carnaval de l’école
Jeudi 26 mars à partir de 16h45, venez découvrir « Madame Carnaval » réalisée par les
enfants du périscolaire maternelle et élémentaire. Elle sera brûlée Place Flammarion
après une animation musicale.
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Adultes-familles
Atelier Yoga parents-enfants (de 18 mois à 3 ans)
Mercredi 11 mars de 9h30 à 10h30, au centre social Grand’Côte sur inscription (tarif à la
séance de 2€ à 9€).

Comment accompagner son enfant dans la compréhension
et la gestion de ses émotions
Jeudi 12 mars de 18h30 à 20h00, Atelier animé par Natacha Medina (Enseignante et
fondatrice du Centre de recherche d’efficience et d’animation pédagogique). Ouvert à
tous, gratuit sur inscription.

Troc tes trucs
Vendredi 13 mars de 15h30 à 18h30, grâce au concept 1 contre 1 du troc, venez échanger
vos jouets, articles de puériculture, chaussures et objets de décoration…

Café Pernon
Vendredi 13 mars à partir de 8h00, Rendez-vous devant l’école maternelle Jean de La
Fontaine, place Picard, pour le Café Pernon.

Atelier cuisine et partage parents-enfants
Mardi 17 mars de 9h30 à 14h00, préparation et dégustation d’un repas. Sur inscription.

Les surprises du Mercredi
Mercredi 18 mars de 10h00 à 11h00, fabrication d’outils de relaxation. Participation de
1,50€ par personne. Sur inscription.

Visite d’une ferme pédagogique
Mercredi 18 mars de 13h30 à 17h00, dans le cadre des ateliers santé et bien-être, venez
visiter la ferme pédagogique de l’Abbe Rozier. Gratuit sur inscription.

Vide dressing
Samedi 28 mars à partir de 10h00 à 17h00, vide dressing de Printemps à la Maison des
Associations, 28 Rue Denfert-Rochereau, Lyon 4ème. Inscriptions et renseignements à
partir du 28 février aux accueils.
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Vous êtes intéressé(e) pour vous présenter
au Conseil d’Administration sur
l’Assemblée générale du 14 avril ?
N’hésitez pas à nous le faire savoir et nous
vous recevrons pour vous expliquer le
fonctionnement de la vie associative.
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