
Mercredi 6 septembre  
À 17h30
Inauguration du compost
à Jeunet (à côté du jardin résidence 1-17 rue Jeunet)

Jeudi 7 septembre
À 20h00 
Rencontre sur  
« L’entraînement à l’ATTENTION 
pour les enfants et les adolescents »
autour de « Calme et attentif comme une gre-
nouille » Inscriptions à l’accueil 04-78- 25-55- 89

Du 11 au 15 septembre

Semaine Portes Ouvertes  
Venez découvrir le centresocio-culturel, les activités de 
la saison à venir. 1 vendredi sur 2 à partir du 15 septembre
Ateliers ludiques et interactifs en anglais pour les enfants 
de 6 à 11ans Contact : amandineronzy@free.fr / minoja@
club-internet.fr  
Attention : séances supplémentaires pour les inscriptions 
au centre socio-culturel Les mercredis 20 septembre, 
lundi 25 septembre etmardi 3 octobre jusqu’à 19 h30 ainsi 
que le samedi 30 septembre de 9 h à 12 h.

Mardi 26 septembre 
À 20 h 15
Rencontre autour de « L’estime de soi » dans le cadre
de la parentalité avec une art-thérapeute Intervenante :
Virginie Duthil (Inscription à l’accueil 04-78- 25-55- 89)

Du 2 au 6 octobre

SEMAINE BLEUE
« L’accès pour tous au numérique »
Mercredi 4 /10 /17 de 10h à 12h
à la Bibliothèque municipale de Lyon 5ème Point du Jour ; 
Le Petit déj’ numérique : 
Découverte de l’espace numérique / Echange ouvert 
autour des usages et pratiques du numérique
Questions-Réponses informatiques
Découverte tablettes et « Bidouille » :
accompagnement sur votre ordi, smartphone ou tablette.
Plus d’information sur la semaine bleue à venir, restez 
connecté !

Vendredi 6 octobre 
À 14 h et à 18 h
Ciné-débat : « Notre société 
dans l’ère du numérique ».
Gratuit et ouvert à tous

Samedi 7 octobre 
À 17h00
SPECTACLE
La compagnie « à cour & à jardin » propose le spectacle 

LaNewsletter
« Titsou et les pouces verts »  d’après le
conte de Maurice Druon, destiné à un public enfant,
au centre socio-culturel. Le spectacle dure 45 minutes. 
Participation libre.

Du 9 octobre au 15 octobre

Semaine du goût à la crèche
Du 10 au 20 octobre

Exposition des œuvres  
d’une habitante 
Mme Martinez, dans le hall du centre socio-culturel

NOUVEAU ! Samedi 21 octobre  
de 14h30 à 16h30

Initiation aux  
DANSES de SALON 
Inscription à l’accueil avant  le 18/10

Du 9 au 13 octobre
Bourse aux vêtements  
automne/hiver
Jeudi 12 octobre 
de 16h30/18h
Soupe au jardin (résidence 1-17 rue jeunet)

Samedi 14 octobre
10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Atelier dessin/peinture/collage  
enfants/parents pour la Grande lessive  
(inscriptions à l’accueil 04-78- 25-55- 89)

Dimanche 15 octobre 
de 12h à 17h 
La Guinguette fait sa rentrée !
Repas dansant – concert (17 euros ou 5 euros après – midi 
seule) Inscription à partir du 25 septembre à l’accueil

Jeudi 19 octobre toute la journée 
Grande lessive  
Dans le quartier, promenez-vous et admirez vos œuvres 
(sous le soleil ou sous la pluie)

Du 23 octobre au 03 novembre
Vacances Jeun’s 11/15 ans  
Accueil de loisirs sans hébergement

Mercredi 25 octobre
 À 14h00
Atelier cuisine et repas le soir
(renseignements auprès de Fatima ou Karine)
5euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants
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