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Une année en imagesUne année en images
Petite enfancePetite enfance

La Fête de Noël du 15 décembre 2009

Le Carnaval
intergénéra%onnel
du 17 mars 2010

Accueil des
“Bébés 2009”
le 6 février 2010

Les activités parents / enfantsLes activités parents / enfants

Les ateliers
créa%fs

L’éveil des 3 Pommes
La sor%e en famille
le 27 juin 2009

Les conférencesLes conférences

Forma%on
“es%me de soi chez l’enfant”

Juillet 2009

Le goût de l’effort chez
les jeunes

le 1er décembre 2009- La dyslexie, le 10 octobre 2009
- L’alimenta%on de l’enfant, le 16 octobre 2009
- Les accidents de la vie courante, le 29 janvier 2010
- Les dangers d’Internet, le 2 mars 2010
- La jalousie dans la fratrie, le 27 avril 2010



Sur vos agendasSur vos agendas
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Renseignements :
Centre Social Municipal de l’Orgère - 96, rue Sadi Carnot 38140 Rives

Tél : 04 76 65 37 79 / Mail : centre.social.municipal@ville-de-rives.fr
Encore plus d’informations sur www.mairie-rives.fr

Fermeture du Centre social
du vendredi 23 juillet au soir
au vendredi 13 août inclus

Reprise des ac�vités
courant octobre

Les actions en direction des scolairesLes actions en direction des scolaires

Les P’%ts déj de la
semaine du goût

du 12 au 16 octobre 2009

Préven%on des dangers
du quo%dien
29 janvier 2010

Le Relais EmploiLe Relais Emploi

Les informa%ons
collec%ves Emploi

Créa%on d’un espace de
relaxa%on Dien Chan

Le Centre social au quotidienLe Centre social au quotidien

L’atelier d’alphabé%sa%on
ETAPE

L’atelier couture

L’atelier cuisine

Les ateliers informa%que

La fête du jeu
5 juin 2010

La fête du Pôle Pe%te Enfance
et les 10 ans du Pe%t pré

22 mai 2010

Pique nique Géant
Samedi 3 juillet
12h, parc de l’Orgère
Venez avec vos plats à partager !

Toute l’équipe du Centre social municipal �ent à remercier très chaleureusement l’ensembleToute l’équipe du Centre social municipal �ent à remercier très chaleureusement l’ensemble
des bénévoles qui s’impliquent tout au long de l’année dans ses ac�vités.des bénévoles qui s’impliquent tout au long de l’année dans ses ac�vités.


