N° 84– Juin 2019

LETTRE D’INFOS
Fête du centre social

A vos agendas
Crèche
 1ère Commission petite enfance :
Le jeudi 6 juin à 17h.
 « Premiers pas à l’école » :
Visite de l’école Olympe de Gouges le
vendredi 17 mai de 10h à 11h.
 Semaine « Les couleurs du monde » :
Du lundi 24 au vendredi 28 juin.
 Fête de la crèche :
Le vendredi 28 juin.
Séniors
 Séance DO IN :
Centre social des Etats-Unis avec Pause Amitié
le lundi 3 juin de 14h à 17h.
 Après-midi échanges « Résidence Jolivot » :
le mardi 18 juin de 14h à 17h.
 Après-midi échanges « Résidence
Chalumeau » :
le lundi 24 juin de 14h à 17h.
 Pique-nique avec les enfants de la crèche :
Le mardi 25 juin à partir de 10h.
Familles
 Café des parents :
Vendredi 7 juin de 9h à 11h.
 Animation hors les murs :
Lecture et plantation à « La rose de Mermoz »
Mardi 25 juin à 17h en partenariat avec IDEO
et La Bibliothèque de Lyon.
 Espace Jeux : Tous les jeudis de 16h45 à
17h45 à l’école Olympe de Gouges.
 Sorties familiales d’été :
Inscriptions à partir du lundi 17 juin à 13h30.
 Fête du centre social :
Vendredi 14 juin à partir de 17h30.
 Soirée thématique Parents :
« Le langage des enfants : parlons-en ! »
Mardi 11 juin à 17h.
 Débat parents/enfants :
Le lundi 17 juin à 17h au centre social Mermoz

Vendredi 14 juin de 17h30 à 22h devant le
centre social
Au programme :

Animation musicale

Repas 5€ (paëlla, fromage et dessert)

Concert

Attention : Réservation des repas à
l’accueil à partir du lundi 3 juin
Soirée thématique Parents
En partenariat avec les orthophonistes, les équipes enseignantes et
équipes éducatives des écoles Pasteur et Olympe de Gouges :
« Le langage des enfants : parlons-en ! » le mardi 11 juin à 17h.

Débat parents/enfants
Jeux vidéo, écrans, réseaux sociaux, le lundi 17 juin à 17h.

Séjour péniche 8/10 ans
Séjour itinérant en péniche : Activités et découverte nature pour les
8/10 ans. Inscriptions et informations à l’accueil du centre social à
partir du 20 mai 8h30.

Attention places limitées.

Accueil de loisirs vacances d’été
Les inscriptions débuteront le mardi 4 juin à 8h30 pour les
habitants de Mermoz et le mercredi 12 juin pour les extérieurs.
Cette année, les centres de loisirs fonctionneront du lundi 8 juillet
au vendredi 2 août 2019.
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Atelier parents/enfants :
Pâte à sel

Enfance/jeunesse
 Séjour péniche 8/10 ans :
Inscriptions à partir du 20 mai 8h30.
 Spéciale révision du brevet pour les 3èmes :
Jusqu’au 13 juin.

La grande lessive avec les

Rencontre seniors,

enfants de la crèche

“Résidence Jolivot”
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