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Nous le savons tous : bien manger, quel que soit notre âge, c’est important.
Et l’idéal, c’est de pouvoir manger sainement à moindre coût,mais cela implique de
s’approvisionner chez les petits producteurs et ce n’est pas forcément simple.
Le Centre social et l’UNRPA, vous proposent une solution avec

“Les petits paniers Rivois”.
Le principe est simple : regrouper les commandes de légumes de saison chez un producteur local afin de diminuer les
coûts d’achat. Les paniers proposés coûteront ainsi 7,50 € pour l’équivalent de la consommation hebdomadaire d’une
personne seule ou d’un couple.Vous aurez par ailleurs la possibilité de commander des légumes supplémentaires ou
des fruits dont les tarifs figureront sur un imprimé spécifique.
Par le biais de bons, disponibles à l’accueil du Centre social, les commandes devront ainsi s’effectuer le jeudi, dernier
délai, pour une livraison le mardi matin de la semaine suivante. Une permanence sera assurée tous les jeudis par les
bénévoles de l’UNRPA, de 17h30 à 19h au Centre social, afin de recenser les commandes de la semaine et de
recueillir celles des retardataires.N’hésitez pas à profiter de cette initiative savoureuse et ouverte à tous, ni à nous aider
par vos remarques et suggestions, à en améliorer le fonctionnement.

Première distribution prévue : mardi 26 avril
(commandes du 19 au 21 avril, 19h).

LLes petits paniers Rivoises petits paniers Rivois

De toutes les périodes qui mènent à l’âge adulte, l’adolescence constitue sans doute la phase
la plus difficile, tant pour le jeune que pour ses parents.Tensions, incompréhensions, désir
d’émancipation contre besoin de protection : il est peut être parfois difficile de maintenir une
communication constructive et d’éviter les conflits stériles.
D’après Pascale Vitali, psychologue qui animera cette soirée, “la clé réside dans le positionnement
non pas en parent donneur d’ordres mais plutôt en adulte qui conseille sans imposer, afin d’accompagner l’adolescent vers
son autonomie”. A partir d’exemples types et de témoignages, dans lesquels une majorité de parents se reconnaîtra,
cette conférence suivie d’un débat avec le public, proposera sans aucun doute quelques pistes de solution.

Mardi 19 avril à 20h30
“Accompagner vers l’âge adulte : comment commmuniquer avec son ado ?”

Salle n°1 du Centre social (entrée libre).

CConférence : “Communiquer avec son ado”onférence : “Communiquer avec son ado”
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FFête du Jeu, samedi 28 Maiête du Jeu, samedi 28 Mai
Le Centre social organise bientôt sa grande fête du jeu annuelle en partenariat
avec la MJC et l’Association Familiale de Rives. Parents, enfants, grands parents, 
petits enfants, amis, sont conviés à cette après midi ludique organisée sur le
thème du partage avec, entre autres,  jeux coopératifs et jeux d’équipe. Chacun
peut apporter ses jeux pour les faire découvrir. Si vous souhaitez un jeu en particu-
lier ou si vous avez des idées de jeux, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Samedi 28 mai, de 15h à 18h 
Parc de l’Orgère (entrée libre).



Sur vos agendasSur vos agendas
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Fête du Pôle Petite EnfanceFête du Pôle Petite Enfance

Mardi 19 avril : Mardi 19 avril : 
Conférence “communiquer avec
son adolescent, pour nos ados,
soyons adultes !”
20h30 - Centre social de l’Orgère

Mardi 26 avril : Mardi 26 avril : 
Départ d’un camion de bouchons
14h à 16h - Ecole Libération

Comme chaque année, le Pôle Petite Enfance fait sa fête de Printemps. 
Autour d’un thème, les différents acteurs de la petite enfance de Rives se 
rassemblent pour une matinée festive dédiée aux tout petits. 

Samedi 21 mai de 10h à 12h
Parc de l’Orgère (entrée libre)

Mercredis 13 et 20 avril : Mercredis 13 et 20 avril : 
Ateliers créatifs parents/enfants
(Pâques)
de 15h à 17h Centre social de l’Orgère

Vendredi 15 avril : Vendredi 15 avril : 
Soirée Jeux en famille
18h à 22h - Ecole Libération

Mardi 19 avril : Mardi 19 avril : 
Atelier cuisine
à 9h30 - Centre social de l’Orgère

Sortie FamilleSortie Famille
La sortie neige du 9 mars dernier a été un
succès. Le soleil et la bonne humeur étaient au
rendez-vous. Dix familles rivoises ont participé,
soit au total, un groupe d’une quarantaine de

personnes. Les familles participantes ont appré-
cié la convivialité de cette journée. Déjà, il est temps

de préparer la prochaine sortie famille dont la date est
fixée au samedi 2 juillet prochain. Les sorties sont réfléchies et organisées
par les familles participantes. Nous vous tiendrons informés des dates de réu-
nions préparatoires à cette prochaine sortie. N’hésitez pas à nous apporter
vos idées.

“Gagnant - gagnant”“Gagnant - gagnant”

L’association « les Bouchons d’Amour » a besoin de vous 
le mardi 26 avril de 14h à 16h dans la cour de l’école Libération, afin de
remplir un camion de tous les bouchons récoltés ces derniers mois. Cela re-
présente environ 1000 sacs poubelles de 100 litres, soit environ douze tonnes.
Tous les bras seront donc les bienvenus ! Ce camion partira ensuite pour la
Belgique vers une entreprise qui recyclera ces bouchons afin de procéder à
la fabrication de palettes pour marchandises. Cette technique est écologique
car les palettes sont renouvelables à l’infini. L’entreprise versera à l’association
210 € par tonne de bouchons. Cet argent aide à l’achat de matériel pour des
personnes atteintes de handicap. 

Les Bouchons d’AmourLes Bouchons d’Amour

Dans le cadre d’une réflexion sur la place du handicap dans la ville, pilotée par le Centre social, Christian Morin pré-
sident de l’association Fleurs de Méninges a souhaité ouvrir un peu les yeux des valides sur les différences et leurs 
richesses. Cet amoureux des bons mots et des planches s’est donc lancé dans l’écriture et la mise en scène d’une pièce
de théâtre, basée sur les expériences vécues d’un ami porteur de handicap, Tony. Entouré d’acteurs amateurs et figures
locales, il v propose ainsi une comédie douce-amère tant sur la découverte du handicap, que sur le regard des autres
ou les relations professionnelles… un moment forcément agréable et drôle à partager en famille.

Vendredi 22 avril, à 20h30, salle François Mitterrand, parc de l’Orgère (entrée : 5 €). 
Renseignements : Centre social.

Du 16 au 31 mai : Du 16 au 31 mai : 
Exposition : “Clopin clopant :
comment éteindre le désir d’allu-
mer une cigarette ?”
Centre social de l’Orgère et Relais
Emploi

Mardi 17 mai : Mardi 17 mai : 
Atelier cuisine
à 9h30 - Centre social de l’Orgère

Samedi 21 mai : Samedi 21 mai : 
Fête de Printemps du PPE
10h à 12h - Parc de l’Orgère

Samedi 28 mai : Samedi 28 mai : 
Fête du Jeu
15h à 18h - Parc de l’Orgère

Vendredi 22 avril : Vendredi 22 avril : 
Théâtre avec “Gagnant-gagnant”
20h30 - Salle F. Mitterrand, Orgère


