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Pensez à vous inscrire à la Lettre 

d’information sur  notre site.                      
  

Cliquez, laissez vos  coordonnées 

on s’occupe du reste! 

Le centre de loisirs 

Le comité d’adhérents 

  

Janvier/ Février 2019 

Une très belle année 2019! 

Vacances Février 2019 

L’accueil de loisirs maternel et primaire sera ouvert du 

lundi 25 février 2019 au vendredi 08 mars 2019. Les en-

fants     pratiqueront des activités sportives, manuelles et       

d’expressions (théâtre, danse, etc. 

Les inscriptions ouvriront depuis notre site internet le 23 

janvier 2019 à 22h onglet pré inscription centre de loisirs 

jusqu’au 12 février 2019  

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 2019 et vous remercie de votre           

participation à la fête de Noël, le 19 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 ba-

lade 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 de déchets à incinérer, mais on crée un engrais 

naturel qui pourra servir pour les plantes et les jardins 

potager. Déjà une trentaine d’utilisateurs ! 

 

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 concerta-

tions et d’initiatives et d’idées. L’objectif est de mettre 

en place vos projets et de participer à la vie de quartier.  

Soyez curieux et venez à un de nos comités d’adhé-

rents! Plus de renseignements auprès de : Sylvia       

Péchiné  ou Jean Guirao 06.30.04.61.22 

Venez apprendre la langue russe dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse en petit groupe. L’atelier 

est ouvert aux débutants qui désirent appréhender le 

russe. L’atelier se déroulera à partir du mardi 15 jan-

vier 2019 de 17h à 18h30, salle des jasmins. Tarif: 

simple adhésion 

Conversation en russe  



 
 
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, Événements ..). 
 
Témoignage d’une bénévole de l’accompagnement à la scolarité: 
   « Dès 16h30, deux fois par semaine, ils arrivent au Centre Jean Rieux après une longue journée d’école, accompa-

gnés par leurs parents ou un grand frère... Personnellement, j’admire le souci et la constance des familles dans cette 
démarche et, je me dois de répondre à leur attente. 

          Avec les enfants du CLAS et leurs familles j’ai le sentiment de faire œuvre utile, d’être de plain-pied avec la réa-
lité et de m’enrichir au contact « d’autres vies que la mienne » 

          Alors qu’attendez-vous ? Sortez de votre zone de confort et rejoignez-nous !  » Françoise, bénévole du  CLAS 

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 SALLE JASMINS 

   ATELIER CULINAIRE : le vendredi matin, tous les 15 jours, 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          

découvrir le vendredi matin, tous les 15 jours de 9h30 à 12h, SALLE SAFRAN. 

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

prédéfini dans la SALLE CITRONNIER à coté du secrétariat. 

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

 cesfcentrejeanrieux@gmail.com 

Les bénévoles 

 


