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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! 

La Crèche 

Le comité d’adhérents 

Novembre/Décembre 2018 

La Grande fête de Noël !  

Notre structure crèche est au complet. Cette année nous 

développerons dans le cadre de notre projet pédago-

gique des actions plus spécifiques sur chaque groupe.     

Les bébés  découvriront leur environnement avec leurs 5 

sens qui seront stimulés avec bienveillance et respect de 

chacun ; le groupe des moyens travaillera leur « vivre 

ensemble » avec des livres venus de la maison, pour    

accompagner la découverte de l’autre ; le groupe des  

grands apprendra à respecter et manipuler les livres pour 

investir le monde des belles histoires, chanter des   

comptines pour le plaisir et pratiquer de l’éveil judo pour 

mieux vivre le contact et l’échange avec les autres.         

Les actes des enfants dans le quotidien avec leurs mul-

tiples exploits feront la joie des familles et de l’équipe 

crèche.  

La crèche fêtera Noël le jeudi 20 décembre 

Le Centre Jean Rieux vous invite à sa traditionnelle 

« Fête de Noël », le mercredi 19 décembre, de 14h30 

à 17h30. Au rendez-vous de ce bel après-midi : mini-

spectacles des ateliers danse, chorale et anglais. Le 

père Noël fera sans doute une petite apparition avec 

la possibilité de faire des photos avec lui. Dans le 

parc, nous retrouverons avec plaisir la ferme des    

animaux. Vous pourrez aussi déguster du chocolat 

chaud ! 

Cet événement, gratuit et ouvert à tous, nécessite        

qu’aucun véhicule ne stationne dans le centre.                 

Merci de votre compréhension. 

 

L'accueil de loisirs s'est saisi  de travaux issus des             

pédagogies actives (pédagogie Freinet par exemple). Il 

s'agit de favoriser différents apprentissages au moyen de 

jeux collectifs, d'activités manuelles ou sportives en plaçant 

l'enfant au cœur des projets. Les enfants expérimentent 

ainsi la co-construction d'actions et par là-même l'entraide, 

l'autonomie, le vivre ensemble. 

Ils participent activement à l'élaboration de projets de    

création de spectacles ou d'actions de développement du-

rable comme la fabrication de compost, la sensibilisation au 

gaspillage alimentaire. Pour tous renseignements, merci 

de contacter Jean Guirao au 06.30.04.61.22 

Accueil de loisirs  

 

 

 

Le comité d’adhérents est un espace de participation, 

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

tions. 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’adhérents!  

Plus de renseignements auprès de Sylvia:                

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) OU Jean Guirao (jeanguirao.cpjr@gmail.com) pour les évènements ou                

accompagnements de projets 
 

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 15j, 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 15j, dès  9h30 autour d’un café, nous discutons, selon un thème prédéfini 

dans la salle CITRONNIERS à coté du secrétariat. 

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

 cesfcentrejeanrieux@gmail.com 

 

Les bénévoles 
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 Comme chaque année , les bénévoles du centre Jean Rieux organise leur vide dressing         

d’Automne. La vente est prévue le vendredi 09 novembre 2018  DE 15h A 18 h et                                                                        

le samedi 10 novembre 2018  de 9h 30 A 18 h 

Le Vide Dressing d’Automne 
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