VACANCES DE FÉVRIER : LE PLEIN
D'ACTIVITÉS
JEUNESSE, LOISIRS

04/02/2021

À l'aube des vacances scolaires, les structures rilliardes dévoilent leurs surprises sur les deux semaines de février à
venir. Comme à leur habitude, les équipes mobilisées essayent de satisfaire au mieux les motivations et envies de
chacun avec un programme proposant du sport, du numérique et de la culture. Toutes les activités sont proposées
dans un strict respect du protocole sanitaire.
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CULTURE
La compagnie Kadia Faraux propose une mini résidence "Ta mix'cité" aux jeunes mineurs dès 8 ans. Au programme :
ateliers artistiques avec écriture, slam, éloquence, théâtre et percussions avec des artistes de la Compagnie dans la perspective d'une résidence à moyen
terme qui aboutira à une création participative sur le thème "Aujourd'hui, c'est quoi la cité".
Lieu : Tapis Volant, 18, avenue des Nations
Date : du jeudi au samedi après-midi, sur les deux semaines de vacances
Inscriptions : obligatoires pour tous les ateliers en raison d'une jauge maximum de 25 personnes auprès de la Cie par mail ou par téléphnone
: contact@compagniekadiafaraux.org / 06 28 94 03 54
Flyer en téléchargement

SPORT
Tennis de table, Karts, mini-golf, tir à l'arc
Avec l'ADJD, les enfants de 3 à 12 ans sont invités à profiter de 4 ateliers d’animations sportives : tennis de table, Karts, mini-golf et tir à l'arc.
Fonctionnement : 5 enfants par stand sur une durée de 20 minutes.
Date : du 8 au 18 février, de 13 h 30 à 15 h 30, les lundis, mardis, mercredis et jeudis.
Lieu : City Stade, quartier Michelet, en face de la PIF.
Gratuit, uniquement sur inscription : par téléphone au 06 65 72 15 64
Goûter offert aux enfants en fin d'après-midi
Initiation rugby
En collaboration avec le Club de rugby de Rillieux, Sport dans la Ville propose la découverte de ce sport à de petits groupes de filles et garçons, âgés de 8 à
12 ans.
Fonctionnement : 5 enfants par groupe
Date : jeudi 18 février, de 14 à 17 heures
Lieu : terrains Ravel, avenue des Combattants en AFN
Sans inscription ! RDV directement sur les terrains !
Goûter en fin d'après-midi

NUMÉRIQUE
Avec la Ludothèque et le FabLabStage, les centres sociaux invitent les enfants de plus de 11 ans à créer un jeu, de la conception à la fabrication : du 15 au
19 février - Inscriptions au 04 78 88 42 48
Web TV : ateliers journalistiques du 8 au 12 février - Inscriptions au 04 78 88 42 49
Lieu : Centre social de la Velette, 30 bis, avenue du Général Leclerc

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
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