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Pensez à vous inscrire à la 

Lettre d’information sur le 

site.  Cliquez, laissez vos 

coordonnées on s’occupe 

du reste! 

Le centre de loisirs 

Le comité d’adhérents 

  VOTRE LETTRE D’INFORMATION 
Janvier/ Février 2018 

Une très belle année 2018! 

Vacances Février 2018 

L’accueil de loisirs maternel et primaire sera ouvert du 19 

février 2018 au vendredi 02 mars 2018. Les enfants     

pratiqueront des activités sportives, manuelles et       

d’expression (théâtre, danse, tec…). 

Les inscriptions débutent le mercredi 17 janvier à partir 

de 8h30. 

Pour les non-adhérents, merci de remplir un dossier 

d’inscription téléchargeable sur le site du Centre Jean 

Rieux www.centrejeanrieux.com 

Seuls les dossiers complets seront validés : fiche de      

renseignements, fiche sanitaire, autorisation droit à 

l’image, feuille d’inscription et règlement. 

Pour tous renseignements, merci de contacter le          

directeur du centre de loisirs Jean Guirao 

au 06.30.04.61.22 

 

Toute l’équipe du Centre Jean rieux vous souhaite 

une très belle année 2018 et vous remercie de votre 

participation à la fête de Noël, le 20 décembre      

dernier. 

Ce fût un bel après-midi où les enfants et les parents 

ont assisté aux spectacles des ateliers danse, judo, 

éveil musical et centre de loisirs! Les enfants ont été 

ravis de pouvoir rencontrer le père Noël!  

La dégustation de crêpes, de  chocolat chaud et la 

balade à dos d’ânes ont clôturé ce moment de        

partage et de convivialité! Merci à vous tous! 

 

Des bacs de compostage sont à votre disposition.   

L’action de composter vise à valoriser les déchets verts 

issus des résidus de cuisine (restes de fruits et          

légumes, épluchures). En compostant, non seulement 

on réduit la quantité dé déchets à incinérer, mais on 

crée un engrais ,naturel qui pourra vous servir pour les 

plantes et les jardins potager.  

Jean Guirao se tient à votre disposition pour plus 

d’informations sur le compostage:                              

jeanguirao.cpjr@gmail.com 

Compost 

 

 

 

Le comité d’adhérents est un espace de participation, 

un lieu d’échanges, de prise de paroles, de             

concertations. L’objectif est de mettre en place vos 

projets et de participer à la vie de quartier.  La       

prochaine réunion aura lieu le vendredi 26 janvier à 

14h30, salle amandiers. Soyez curieux et venez à un 

de nos comités d’adhérents!  

Plus de renseignements auprès de Sylvia Péchiné :          

cesfcentrejeanrieux@gmail.com 



Une des richesses de l’association est l'implication « bénévoles ». Chacun met ses compétences et ses expériences 
au profit d'activités variées : qu'elles soient ponctuelles, lors d'évènements (vide grenier, fête de quartier, vide 
dressing, fête de Noël) ou régulières (Accompagnement à la scolarité, Enseignement du Français...). 
 

Si vous souhaitez vous aussi partager vos savoirs, votre temps et votre énergie, contactez Sylvia Péchiné: 
cesfcentrejeanrieux@gmail.com 

 

Atelier famille 

Sylvia vous propose des activités variées: programme disponible sur le site : www.centrejeanrieux.com  

   ATELIER PARENTS / ENFANTS : tous les mercredis, salle Jasmins partagez un moment créatif avec votre enfant 

de 16h à 18h. 

   ATELIER CULINAIRE : le vendredi matin, tous les 15jours, de 9h30 à 14h salle safran, nous élaborons des recettes 

que nous dégustons tous ensemble dans une ambiance conviviale. 

    ATELIER ARTS CREATIFS : vous pourriez être surpris de ce que vous êtes capables de réaliser ! Venez le décou-

vrir le vendredi matin, tous les 15 jours de 9h30 à 12h, salle safran. 

    BLABLA CAFE : le mercredi, tous les 15jours, dès  9h30 autour d’un café, nous discutons, selon un thème prédé-

fini dans la salle citronnier à coté du secrétariat. 

Si vous avez des questions ou des envies, n'hésitez pas à les partager, contactez Sylvia Péchiné:                                                        

 cesfcentrejeanrieux@gmail.com 

 

Les bénévoles 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du centre Jean Rieux  

vous souhaite ses meilleurs voeux 

pour cette nouvelle année! 

mailto:cesfcentrejeanrieux@gmail.com

