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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! 

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

Septembre/Octobre  2018 

C’EST LA RENTREE!! 

Le Centre Jean Rieux vous accueille pour une nou-

velle saison à partir du lundi 17 septembre. 

Les inscriptions aux activités reprendront dès le lundi 

3 septembre. 

La nouvelle brochure est disponible à l’accueil du 

Centre Jean Rieux. Vous pourrez y découvrir quelques 

nouveautés : du judo pour les enfants de 3 ans, du 

chinois pour enfants et adultes, du self défense, du 

pilates sur ballon et des ateliers permaculture pour 

les adultes! Plus de renseignements au 

05.61.54.80.00 ou sur le site internet 

www.centrejeanrieux.com 

Pour cette nouvelle rentrée, nous vous propo-

sons un atelier de Réflexion Partagée à visée Phi-

losophique, une fois par mois. 

    Vous êtes curieux(se) de savoir ce que peut 

bien signifier "penser"! 

     Vous vous demandez pourquoi on confond 

"avis" et "opinion"! 

    Vous constatez que nous ne savons pas bien 

nous écoutez nous-mêmes et les autres! 

    Vous avez envie de vous exprimer sans être          

interrompu(e)!.. 

Alors cet atelier va vous surprendre!!! 

Dans cet atelier on se pose des questions qui 

n'ont pas de réponses absolues, des questions 

qui ne se limitent pas à " vrai" ou "faux"! 

Ajoutons que la philosophie est chose trop im-

portante pour être seulement laissée à des spé-

cialistes, si érudits soient-ils! 

  Une réunion de présentation et d'expérimenta-
tion aura lieu au centre le Lundi 15 Octobre de 

18h30 à 19h30. 
 Les bénévoles de l’association ARP-Philo serons 

heureux de vous y accueillir, pour faire vivre 
notre ligne de conduite: " Penser par soi-même, 

pour soi-même , avec les autres ". 

Pour participer à cet atelier, il vous suffit juste 

d’être adhérent. 

Si vous avez des questions, contactez                

Sylvia Péchiné  :                                                    

cesfcentrejeanrieux@gmail.com  

ATELIER PHILO 

Le Centre Jean Rieux propose un dispositif d’accom-

pagnement 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’auto-

nomie ainsi que des activités culturelles. Les familles 

trouvent un accueil, des conseils, un accompagne-

ment dans les différentes étapes de la scolarité et, si 

elles le souhaitent, peuvent s’impliquer dans l’enca-

drement 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   



La crèche accueille à la rentrée 17 nouveaux enfants 

et leur famille.  

La réunion de rentrée aura lieu le jeudi 4 Octobre à 

20h à la crèche : les projets spécifiques de l’année 

seront présentés pour chaque groupe et ce sera éga-

lement un moment d’échange entre les parents.  

La crèche vous conseille les soirées débats du CIPE 

(Centre Information Petite Enfance), 1 place Mendès 

France.  

 

VIDE DRESSING AUTOMNE 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Cet été, l’accueil de loisirs a accueilli en moyenne 80 

enfants du 09 juillet au 3 août. Le Centre de loisirs 

ouvre ses portes dès le mercredi 5 septembre pour les 

enfants de 3 à 5 ans. Pour rappel, l’accueil du matin se 

fait de 7h45 à 9h30 maximum et de 16h30 à 18h30 

pour récupérer les enfants. 

Pour les vacances de la Toussaint, les pré inscriptions 

en ligne ouvriront le mercredi 26 septembre à 22h  

depuis notre site internet www.centrejeanrieux.com 

onglet «  pré inscription centre de loisirs » Les dossiers 

sont à télécharger sur le site internet et à compléter 

pour le rendez vous au secrétariat. 

Renseignements au 05.61.54.80.00 ou  

accueil.centrejeanrieux@gmail.com 

Le vide dressing d’automne se tiendra le vendredi 9 

novembre de 15h00 à 18h00 et le samedi 10           

novembre de 9h30 à 18h00 dans la salle des           

violettes du Centre Jean Rieux.  

Toutes les personnes souhaitant y participer pour-

ront venir récupérer la feuille de dépôt et les éti-

quettes uniquement le vendredi 19 octobre de 9h00 

à 12h00. La vente sera effectuée par des bénévoles.  

Seuls les vêtements d’hiver pour adultes et ados à 

partir de 16 ans seront acceptés. Renseignements 

par mail : mfrancemolina@gmail.com ou sur notre 

site. 

 

REPRISE DE LA CRECHE 

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...). 
 
                                           Si vous souhaitez vous aussi partager vos savoirs, votre temps et votre énergie, contactez      

Pour l’accompagnement à la scolarité: Sylvia Péchiné :cesfcentrejeanrieux@gmail.com  
Pour les évènements: Jean Guirao: jeanguirao.cpjr@gmail.com 

 

ATELIER FAMILLE 

Lors d'ateliers créatifs, vous, parents et enfants, 

pourrez participer à une activité où vous réaliserez 

ENSEMBLE un objet, une œuvre. Votre imagination 

pourra déborder et le résultat peut être                  

surprenant!!! 

 

Le café des parents est une petite parenthèse dans 

le quotidien pour échanger sur l'expérience de      

chacun, le mercredi à partir de 9h30. 

Venez partager des moments de convivialité et de 

détente!!! 

 

Renseignements auprès de Sylvia Péchiné :  

cesfcentrejeanrieux@gmail.com  

LES BENEVOLES 

mailto:cesfcentrejeanrieux@gmail.com

