
Préparez la rentrée Septembre/Octobre 2019

C’est la rentrée ! 
Le	Centre	Jean	Rieux	vous	accueille	pour	une	nouvelle	saison	à	
par5r	du	lundi	16	septembre	2019.	

Les	 inscrip4ons	 aux	 ac4vités	 reprendront	 dès	 le	 lundi	 2	
septembre	2019	

La	nouvelle	brochure	est	disponible	 à	 l’accueil	 du	Centre	 Jean	
Rieux.	Vous	pourrez	y	découvrir	quelques	nouveautés	:	théâtre	
enfants	à	par5r	de	9	ans,	Mandala,	atelier	d’écritures	créa5ves,	
conversa5on	 en	 langue	 russe,	 Taïso,	 atelier	 d’ini5a5on	 à	 la	
permaculture.	

Plus	 de	 renseignements	 au	 05.61.54.80.00	 ou	 sur	 le	 site	
internet	www.centrejeanrieux.com 

Ateliers collectifs et familles

Sylvia	vous	conseille	et	vous	oriente	dans	les	domaines	de	la	vie	
quo5dienne	(	scolarité,	mode	de	garde,	santé,	alimenta5on	,	
logement	et	budget).	A	par5r	du	mois	d'octobre,	Sylvia,	la	
Conseillère	en	Economie	Sociale	et	Familiale	vous	propose	de	
partager	des	moments	de	convivialité	autour	d'ateliers	variés,	
d'échange	de	savoirs,	des	temps	d'accueil	autour	de	la	
parentalité,	des	proposi5ons	de	sor5es	culturelles,	ainsi	que	des	
ateliers	culinaires.	
Lors	d'ateliers	créa5fs,	vous,	parents	et	enfants,	pourrez	
par5ciper	à	une	ac5vité	où	vous	réaliserez	ENSEMBLE	un	objet,	
une	oeuvre.	Votre	imagina5on	pourra	déborder	et	le	résultat	
peut	être	surprenant!!!	
Le	café	des	parents	est	une	pe5te	parenthèse	dans	le	quo5dien	
pour	échanger	sur	l'expérience	de	chacun.	
Le	programme	sera	élaboré	avec	vos	remarques,	vos	aXentes,	
pour	envisager	des	projets	à	réaliser	ensemble.		

Pour	les	inscrip5ons	renseignez-vous	auprès	de	Sylvia	:	
05.61.54.80.00	ou	cesfcentrejeanrieux@gmail.com	
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Accompagnement à 
la scolarité 

Le Centre Jean Rieux 
propose un dispositif 
d’accompagnement à la 
scolarité deux fois par 
semaine. Il vise à soutenir les 
actions d’accompagnement 
des enfants  et de leurs 
parents pour favoriser la 
réussite scolaire et redonner 
confiance. Il s’agit d’actions 
d’aide méthodologique, 
d’accompagnement à 
l’autonomie ainsi que des 
activités culturelles. Les 
familles trouvent un accueil, 
des conseils, un 
accompagnement dans les 
différentes étapes de 
scolarité et, si elles le 
souhaitent, peuvent 
s’impliquer dans 
l’encadrement des actions. 

Nous recherchons des 
bénévoles pour 
l’encadrement de ces 
actions. Merci par avance 
du temps que vous 
donnerez.  
Renseignements auprès de 
Sylvia Péchiné à l’adresse 
suivante: 
cesfcentrejeanrieux@gmail.
com 
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L’ accueil de loisirs
Cet	été,	l’accueil	de	loisirs	a	accueilli	en	moyenne	80	enfants	du	
08	juillet	au	2	août	2019.	
Le	 Centre	 de	 loisirs	 ré-ouvre	 ses	 portes	 dès	 le	 mercredi	 4	
septembre	pour	les	enfants	de	3	à	5	ans	qui	pourront	profiter	
d’ac5vités	culturelles,	éduca5ves	et	de	loisirs.	

Pour	 les	vacances	de	 la	Toussaint,	 les	pré-inscrip5ons	en	 ligne	
ouvriront	 le	mercredi	 24	 septembre	 à	 21h	 depuis	 notre	 site	
internet	 www.centrejeanrieux.com	 onglet	 «	 pré-inscrip4on	
centre	de	 loisirs	»	 .	Les	dossiers	 sont	à	 télécharger	 sur	 le	 site	
internet	et	à	compléter	pour	le	rendez-vous	au	secrétariat. 

R e n s e i g n e m e n t s	 a u	 0 5 . 6 1 . 5 4 . 8 0 . 0 0	 o u	
accueil.centrejeanrieux@gmail.com 

Reprise de la crèche
La	crèche	accueille	à	la	rentrée	16	nouveaux	enfants	par	
jour	et	leur	famille.		
La	réunion	d’accueil	de	rentrée	aura	lieu	le	jeudi	3	Octobre	
à	20h	à	la	crèche	:			un	moment	convivial	d’échange	avec	
l’équipe	et	entre	les	parents	sur	les	projets	de	l’année	2019	
2020	présenté	sera	finalisé	ce	jour	là.	

La	crèche	vous	conseille	les	soirées	débats	du	CIPE	(Centre	
Informa5on	Pe5te	Enfance),	1	place	Mendès	France,		mardi		
17	septembre	«	l’enfant	et	les	limites,	la	juste	autorité	»	

Vide dressing
Le	 vide-dressing	 d’automne	 se	 5endra	 le	 vendredi	 29	
novembre	 de	 15h00	 à	 18h00	 et	 le	 samedi	 30	 novembre	 de	
9h30	à	18h00	dans	la	salle	des	violeXes	du	Centre	Jean	Rieux.	

Toutes	 les	 personnes	 souhaitant	 y	 par5ciper	 pourront	 venir	
récupérer	 la	 feuille	de	dépôt	et	 les	é5queXes	uniquement	 	 le	
vendredi	 22	 novembre	 de	 9h00	 à	 13h00.	 La	 vente	 sera	
effectuée	par	un	collec5f	de	bénévoles.	

Seuls	les	vêtements	d’hiver	pour	adultes	et	ados	à	par5r	de	16	
ans	seront	acceptés.		

Renseignements	par	mail	:	mfrancemolina@gmail.com	ou	sur	
notre	site.	
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Les bénévoles 

Une des richesses de l’association 
est l'implication de nos 
nombreux 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...). Une soirée leur a été 
dédiée.  

Si vous souhaitez y participer,  
vous pouvez contacter par mail  
Sylvia Péchiné 
cesfcentrejeanrieux@gmail.com 
ou Jean Guirao 
jeanguirao.cpjr@gmail.com

Comité adhérents 

Vous voulez participer à la vie du 
Centre Jean Rieux? Il existe une 
instance, le comité d'adhérents, 
qui peut recueillir vos 
propositions et initiatives sur des 
thèmes variés, tels que le 
développement durable, les 
événements, la vie du centre, 
l'accompagnement de projets, 
etc... 

Si vous souhaitez y participer,  
vous pouvez contacter par mail  
Sylvia Péchiné 
cesfcentrejeanrieux@gmail.com 
ou Jean Guirao 
jeanguirao.cpjr@gmail.com 

Centre Jean Rieux 
157 avenue Jean Rieux 
31500 Toulouse 
accueil.centrejeanrieux@gm
ail.com 
www.centrejeanrieux.com 
www.facebook.com/
centrejeanrieuxtoulouse
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