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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 VENTE du vide-dressing de Printemps se déroulera  

le  vendredi 22 Mars de 15h à 18h et le samedi 23 
Mars de 9h30 à 18h dans la salle des violettes du 

Centre Jean Rieux.  
 

VIDE DRESSING DE PRINTEMPS 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’Assemblée Générale du Centre Jean Rieux se tiendra le 

Mercredi 10 Avril à 18h30 en salle des piments au rez-de- 
chaussée.  

Tous les adhérents sont conviés à ce rendez-vous pour con-
tribuer au bilan de l’année 2018 et se réunir en fin de 

séance pour partager un moment autour d’un apéritif . 
 

Ce sera l’occasion d’échanger et de se  rencontrer. 
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LA CRECHE 

LE CARNAVAL 
 

L'accueil de loisirs maternel Jean Rieux participe 
au carnaval de quartier qui a pour titre "le cycle 

du carnaval", le 27 mars prochain, place Pinel de 
14h30 à 16h30.   

Au programme; défilé, Batucada avec Rési-
Réseau,  animations surprises pour les enfants. 

Une mascotte carnaval et des objets déco seront 
crées avec du matériel recyclé. 

Ce carnaval est organisé en partenariat avec le 
cercle Laïque Jean Chaubet, le centre de loisirs 

Bonhoure et le CLAE Jean Chaubet. Venez          
participer à cet événement de quartier! 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 Les vacances de printemps approchent rapide-
ment. Elles auront lieu du 23 avril au 3 mai 2019. 
Au programme, jeux de plein air, sorties, activités 

culturelles et d'expressions. 
  

 A compter du mardi 19 mars 21h, nous           
ouvrirons les inscriptions en ligne jusqu'au 12 
avril inclus.  Rendez-vous sur le site du Centre 

Jean Rieux www.centrejeanrieux.com pour les 
modalités d'inscriptions. 

La crèche va fêter Carnaval le jeudi 20 mars.  
Les enfants du groupe des grands, ont débuté en       

Janvier des séances d'éveil judo qui vont se poursuivre 
jusqu'en juin, pour leur plus grand bonheur.                

Les visites à la bibliothèque continuent  pour aller 
écouter de merveilleuses histoires et découvrir le     

plaisir du livre. 
Nous vous conseillons les conférences débat à 19h30 
du CIPE mardi 19 février "est il facile d'aimer ses en-
fants?" et le mardi 19 mars "comment s'accorder au 

rythme et au sommeil du jeune enfant?"                     
Réservation par mail: ciefcipe@gmail.com ou par té-
léphone au 05 61 25 02 21. Tarif participation libre. 

 



ATELIERS DIVERS 

 
Sylvia vous propose des activités variées; programme disponible sur le site : www.centrejeanrieux.com rubrique 

Agenda ou dans le hall d ‘accueil  
 

 
   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 15jours, de 9h à 14h salle SAFRANS 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 SAFRANS 
    BLABLA CAFE : le mercredi, tous les mois, dès  9h30 autour d’un café, nous discutons, selon un thème prédéfini, 
salle DES CITRONNIERS en face du secrétariat. 
 

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

Sylvia : cesfcentrejeanrieux@gmail.com 

LE COMITE D’ADHERENTS 
 

"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... 
Une réunion d'information se tiendra le mercredi  17 avril à 18h45 en salle "Cactus". Si vous voulez venir par 

simple curiosité ou si avez déjà des idées ou des projets vous pourrez en faire part lors de cette rencontre. 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez contacter par mail Sylvia Péchiné (cesfcentrejeanrieux@gmail.com) 

ou Jean Guirao (jeanguirao.cpjr@gmail.com) 
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