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Forum des associations :
le Centre social sera là !

Bien que n’étant pas une association, le Centre social sera à nouveau présent lors
du forum des associations. Pourquoi ? Parce qu’il propose des activités dont le tarif
reste symbolique car elles sont animées par des bénévoles. Au programme : des ateliers
informatique, couture et cuisine, de l’accompagnement à la scolarité, pour les plus petits, de l’éveil corporel avec « les
3 pommes » et ponctuellement des ateliers créatifs. Par ailleurs, pour satisfaire des usagers de plus en plus nombreux,
les agents du Centre social lançent un appel aux personnes volontaires pour rejoindre les rangs des bénévoles qui font
vivre la structure, renseignements à l’accueil.C’est aussi le moment de présenter aux usagers les actions de notre structure municipale et pourquoi pas, pour vous, Rivois, de nous soumettre vos idées.
Forum des associations – Vendredi 7 septembre de 17h à 21h – Salle François Mitterrand

L es DYS en pratique

Dans le cadre de la journée nationale des Dys, le Centre social organise une matinée d’échanges et d’information.Tout

d’abord, des professionnels de santé présenteront les différentes Dys en précisant leurs caractéristiques. Ensuite, des
tables rondes permettront aux parents, professionnels de santé et enseignants d’échanger sur les outils pouvant aider
les adultes et les enfants dans leurs apprentissages du quotidien. Chacun est invité à apporter des outils, adresses de
sites, bibliographie pour enrichir les échanges.
Samedi 13 octobre de 9h à 12h – école Libération – ouvert à tous.
Cellule Dys : une fois par mois en soirée.

Les 3 Pommes

Sur vos agendas

L’éveil des 3 Pommes,

est une activité de motricité pour les enfants
de moins de trois ans.
Dès que bébé parvient à
se déplacer, il peut
participer.
Au programme, sauts,
roulades et bien d’autres acrobaties encore ! A la fin de chaque séance, un
temps chansons et câlins est proposé. Piloté par une animatrice sportive, cet
atelier est un moment de complicité avec son enfant. C’est aussi pour les parents l’occasion d’échanger entre eux et d’être informés sur les actions
dédiées à la petite enfance sur notre commune. Les inscriptions pour les
rivois débuteront le lundi 3 septembre auprès de l’accueil du Centre social.
Au Pôle Petite Enfance – salle de motricité
deux séances le jeudi : 8h45 à 9h45 ou 10h à 11h.
Tarif rivois : 6,40€ mensuel / Tarif extérieurs : 12,90€ mensuel

Transport du jeudi

Tous les jeudis matin, le Centre social propose aux

personnes de plus de 60 ans ou à mobilité réduite un
transport qui leur permet de se rendre au centre ville
ou d’effectuer des courses à Carrefour Market. Au volant d’un véhicule
prêté par l’AGLR, Sophie Cullié, vous récupère à votre domicile entre 8h45
et 9h15. Le mini bus passe ensuite soit devant la Mairie, soit sur le parking
du supermarché entre 10h30 et 10h45. Le transport du jeudi, est un moment privilégié de convivialité et d’échanges. Si vous souhaitez bénéficier de
ce transport gratuit, il vous suffit de vous inscrire auprès du Centre social le
mardi précédent.

Apprentissage du français

Le Centre social propose des cours de français. Desti-

Pascale Quesnel,
intervenante de
l’association l’Escale

nés aux adultes, ces cours ont pour but de permettre à
chacun de s’exprimer avec plus d’aisance à l’oral
comme à l’écrit. Dans une ambiance conviviale,
Pascale Quesnel aborde les thèmes de la vie
courante et des sorties sont organisées afin de
découvrir l’environnement administratif et culturel.
Tous les lundis de 14h à 16h30 au Centre social.
Sur inscription – 9€ l’année

Handicap

En octobre, les élèves de l’école Victor Hugo vont bénéficier d’une journée

Samedi 1 er septembre :
Reprise permanence Avocat
Centre social, 9h-11h

Lundi 3 septembre :
Commission Handicap
Centre social, 20h30

Vendredi 7 septembre :
Forum des associations
17h-21h, salle F. Mitterrand
Parc de l’Orgère

lundi 10 septembre :
Reprise des cours de Français
Centre social, 14h-16h

Mercredi 12 septembre :
Permanence Impôts
Centre social, 8h30-10h

Mardi 18 septembre :
Atelier Cuisine
Centre social, 9h-12h

Lundi 24 septembre :
Cellule DYS
Centre social, 20h15

Jeudi 27 septembre :
Atelier couture
Centre social, 14 h

Lundi 1 er octobre :
Commission Handicap
Centre social, 20h30

Lundi 1 er octobre :
Reprise Ateliers informatique
Centre social, 9h-11h

Lundi 1 er octobre :
Reprise accompagnement scolaire
Pôle Petite Enfance, 16h45-18h

Vendredi 5 octobre :
Soirée Jeux en famille
Ecole Victor Hugo, 18h-22h

Du 16 au 19 octobre :
Semaine sur les adaptabilités
pour les apprentissages à
l’école
Centre social

Mardi 16 octobre :
Atelier cuisine
Centre social, 10h-12h

Lundi 22 octobre :
Cellule DYS

de sensibilisation aux handicaps. Le thème proposé sera l’accessibilité aux
Centre social, 20h15
locaux et aux savoirs avec des ateliers de mise en situation.
Renseignements :
Centre Social Municipal de l’Orgère - place de la Libération BP 106 - 38147 Rives Cedex
Tél : 04 76 65 37 79 / Mail : centre.social.municipal@ville-de-rives.fr
Encore plus d’informations sur www.mairie-rives.fr
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