ACTIVITÉS DES CENTRES SOCIAUX
JUSQU'À FIN AVRIL
LOISIRS

13/04/2021

Suite aux dernières annonces gouvernementales en lien avec la crise sanitaire, voici le récapitulatif des activités
maintenues ou suspendues dans les Centres pour ces nouvelles semaines de confinement.

©Ludothèque des centres sociaux

Petite Enfance
.

Fermeture des crèches et du Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP).
Le Relais d'Assistantes Maternelle est ouvert mais suspend ses temps collectifs : tous les matins de 8h30 à 12h30 et les lundis et mercredis de 13h30 à
16h.
Enfance – Jeunesse
Fermeture des accueils de loisirs et animations de quartier.
Arrêt de l'accompagnement à la scolarité

Adultes – Familles
Fermeture de la Ludothèque au public mais prêt de jeux maintenu. La ludothèque est ouverte aux horaires ci-dessous :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 8h45-11h15 et 13h30-18h
Jeudi : 8h45-11h15
Arrêt des ateliers adultes (cours de langue, couture, Do It Yourself…), baby english, web tv et mercredis du graph’.
Poursuite des permanences Accueil & Écoute sur les trois sites : lundi après-midi à Velette, mercredi matin aux Alagniers, vendredi matin aux Semailles.
Le Point Écoute Adulte proposé par la psychologue Marie Pornon aux Alagniers chaque lundi matin est maintenu.
Veille sociale et culturelle
Plusieurs fois par semaine, nos équipes interviennent dans des allées d’immeuble de la Ville Nouvelle pour vous rencontrer, vous informer, vous divertir…
dans le plus grand respect des gestes barrières pour la sécurité de toutes et tous.
Ces « brigades du vivre ensemble » assurent une veille sociale et culturelle, nécessaire en ces temps de restrictions propices à l’isolement.
Insertion
Atelier Numérique : cours et ateliers arrêtés mais accès libres maintenus aux horaires suivants : lundi et vendredi 9h-12h
Maintien des Ateliers socio-linguistiques.
Poursuite des ateliers Chant avec Malika Bellaribi le Moal en visio.

Pour toute information, contactez le 04 78 88 03 82.
Rendez-vous sur https://www.facebook.com/CentressociauxRillieux ou sur https://www.csxrillieux.asso.fr/
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