SEPTEMBRE 2020

COM’ DES CENTRES SOCIAUX
Temps forts de la rentrée
 Samedi 5 septembre : les centres sociaux participent aux forums des associations des
1er et 4ème arrondissements
 Mardi 22 septembre : Assemblée Générale des centres sociaux de la Croix Rousse.
Accueil à 18h15 sur le centre social Pernon.
Vous êtes intéressé pour rejoindre le Conseil d’administration, n’hésitez pas à nous
contacter. Rappel : date limite de dépôt de candidature vendredi 4 septembre.
 Vendredi 25 septembre à 19h00, la compagnie Yeraz et les centres sociaux de la
Croix Rousse vous invitent à une soirée festive de présentation publique du projet sur
la thématique du bal et de la fête. Au programme, extraits dansés du bal perdu,
exposition, rencontre, dancefloor.
Rendez-vous sur l’esplanade de la Grande Côte à 19h00. Gratuit. Possibilité de manger
sur place en amenant votre pique-nique.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et respect des
consignes sanitaires, nous nous donnons le droit de limiter le nombre de
participants aux activités des centres sociaux.
Il en va aussi de l’engagement de chacun de respecter les gestes barrières
et les protocoles.

Pour la santé de tous, protégeons-nous !

Date début activités :
lundi 14 septembre 2020

ACTIVITES 2020-2021

PERNON

Inscriptions aux accueils
des centres sociaux

ACTIVITES ADULTES
8h45-9h45

Lundi

9h45-10h45

GYMNASTIQUE

8h45-9h45
Jeudi

9h45-10h45
10h45-11h45
14h-16h30

Lundi

COUTURE

18h-20h30

Vendredi

14h-16h30

PEINTURE SUR PORCELAINE

Lundi

14h-17h

YOGA

Mardi

12h15-13h15

Mardi

14h-16h

Jeudi

14h-16h

RESEAU D’ECHANGES
PERNON

ACTIVITES ENFANCE/ JEUNESSE

ARTS PLASTIQUES 6/10 ANS

GRAND’COTE

Mercredi

14h-15h30

ACTIVITES ADULTES
Jeudi

14h-16h30

Vendredi

9h-11h30

DO-IN

Jeudi

10h-11h15

DO-IN ATELIER MENSUEL

2ème jeudi du mois

11h30-13h

COUTURE

GRAND’COTE

ACTIVITES ENFANCE/JEUNESSE

DANSE-THEATRE 6/10 ANS
YOGA BÎNOME 9/18 MOIS
HIP-HOP 6/10

Lundi

17h-18h30

2ème mercredi
du mois
Jeudi

9h30-10h30
17h-18h

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

Centre social Grand’Côte

Centre social Pernon
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Enfance et jeunesse
Centre de loisirs
Inscription vacances d’automne (ouverture de l’ALSH du 19 au 30 octobre 2020) :
- pour les anciennes familles, ouverture des inscriptions du 21 au 25 septembre (au-delà de
cette date les places disponibles ne sont plus réservées aux anciennes familles)
- pour les nouvelles familles, pré-inscription du 21 au 25 septembre

Accompagnement scolaire
Les centres sociaux proposent des séances d’accompagnement scolaire primaire, collège et
seconde. Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter l’accueil du centre social Pernon à partir
du 1er septembre 2020 afin de convenir d’un rendez-vous.

Adultes-familles
Bibliothèque
Mercredi 9 septembre à 14h00, Réunion de rentrée bénévoles pour la bibliothèque. Novice ou
expérimenté, tout le monde est bienvenu.

Café Pernon
Jeudi 10 septembre à 8h00, devant l’école Lafontaine, venez découvrir nos activités pour la
rentrée 2020/2021 et prendre le temps d’un café avec vos voisins.

Projet santé bien être
Jeudi 10 septembre à 9h30, Réunion de présentation. Projet ouvert afin de prendre conscience
de son corps, de penser à soi…
Mercredi 23 septembre, Rendez-vous à 13h00 devant le centre social pour aller visiter la ferme
Abbé Rozier. Gratuit (Prévoir ticket de bus). Sur inscription avant le 16 septembre.

Réseau d’échanges et de savoirs
Mardi 15 septembre à 14h30, Réunion de rentrée du Réseau d’échanges ! Envie de partager des
compétences et de la convivialité ? Vous êtes tous les bienvenus pour réfléchir avec nous à la
programmation du 1er trimestre.

Atelier cuisine du monde ou la santé dans l’assiette
Mardi 22 septembre de 14h00 à 15h30, atelier cuisine du monde ou la santé dans l’assiette :
nous allons choisir des recettes de cuisine au centre social Grand’Côte. Atelier mené en lien avec
la Passerelle d’Eau de Robec.
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