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Le centre social fait la grande lessive !

A vos agendas
Accueil de loisirs :
Les réservations pour les

La grande lessive est une installation éphèmère qui réunit
les écoles maternelles et primaires dans le but de créer des
œuvres artistiques.
Cette année, le thème est « Pierres à images et pierres à imaginer ». Il s’agit
pour les participants de réaliser différentes créations (dessins, peintures,
collages, poésies visuelles, images numériques, etc.), à partir de ce
thème.
Afin de préparer cet événement, le centre social a prévu différents
ateliers créatifs dont deux ateliers avec la crèche et les séniors
(dates à définir) et, un atelier parents-enfants le mercredi
7 mars à 14h. Toutes ces œuvres seront étendues le jeudi 29 mars
lors de la présentation de la grande lessive.

vacances de printemps
démarreront le lundi 19 mars.

Adultes :
 Atelier fabrication de sacs
en paquets de café
Samedi 17 mars à 14h
Inscriptions jusqu’au 9 mars
Prix : 3€

Séniors :
 Atelier avec le théâtre du
Grabuge : Mardi 13 mars
 Repas : Mardi 20 mars
Inscription obligatoire avant
le
16 mars. Prix : 7€
 Fabrication de chocolats de
pâques Mardi 27 mars
Inscription obligatoire avant
le 28 mars

Famille - EAJE :
 Café des parents
Vendredi 9 mars de 9h à 11h
 Petit déjeuner santé « Etre
parents aujourd’hui : pas si
facile »
Jeudi 22 mars de 9h à 11h

Renseignements : 04.78.74.26.78
accueil@centresocialmermoz.fr

Nous vous attendons nombreux !

Retour en images sur…
Goûter partagé entre les enfants de la crèche et les seniors.

Sorties familiales du 3 février et du 22 février.

L’association Vivre Ensemble et ses
drôles de dames vous invitent à célébrer
la journée internationale des droits des femmes
vendredi 9 mars à 15h, à l'espace citoyen,
Mairie du 8ème.
Les sorties de l’EAJE :
Le printemps des petits lecteurs à la médiathèque du Bachut
mercredi 7 mars à 9h30.
Atelier « déco de pâques » avec les séniors 10 avril de 15h à 17h.

Adultes :
Réunion d’info sur les prestations sociales et familiales de la
CAF du Rhône, le jeudi 29 mars de 14h à 16h.
En présence des assistantes sociales de la CAF.

