
AGENDA ADULTES FAMILLES 
Janvier 2018 

Les nouveaux rendez-vous du Centre social et socioculturel Les Taillis 

Bonne année 2018 ! 

 

Nous avons été heureux de partager 2017 avec vous. 

Toute l’équipe vous remercie à nouveau pour votre confiance, 

et vous souhaite une merveilleuse année 2018 ! 

Samedi 6 et 20 janvier   ATELIERS PARENTS ENFANTS 

La Clé des Langues : quand les langues parlées, ici et ailleurs se revisitent sous 

formes d’ateliers artistiques. Des ateliers pour raconter nos langues maternelles à 

nos enfants. 

Gratuit sur inscription aux accueils. 

De 14h à 16h en salle Eire. 

PROJET LANGUES PARLÉES ICI ET AILLEURS 

Il est encore possible de rejoindre les ateliers ! 

Atelier du mercredi (10 janvier/ 17 janvier) de 9h30 à 11h30 au Petit Taillis. 

Atelier du mardi de 18h30 à 20h (19 décembre/9 janvier / 16 janvier) à la Média-

thèque. 

Atelier du jeudi de 18h à 20h (11 janvier/ 18 janvier) à Pole Pik. 

Quand les langues étrangères et la langue française se rencontrent… 

Des ateliers pour se présenter, évoquer ses attaches culturelles, faire entendre sa langue 

Des ateliers pour rechercher des poèmes, des textes en langue d’origine et leur traduction en 

langue française. 

Renseignements Marie Pierre Labalme 04.78.26.84.85 ou adultes-gt@ceslestaillis-bron.fr 

mailto:adultes-gt@ceslestaillis-bron.fr


Vendredi 12 janvier   AIRE DE FEMMES 

Nos projets pour 2018. Venez partager vos envies d’animations, d’activités, de 

projets pour cette nouvelle année. Nous échangerons autour de la tradition-

nelle Galette, n’hésitez pas à nous faire découvrir vos créations maisons ! 

Nous accueillerons aussi la permanence de Culture Pour Tous. 

De 14h à 16h en salle Eire. 

Temps convivial gratuit et ouvert à tous. 

Vendredi 12 et 26 janvier  TRICOT ET COMPAGNIE 

Venez partager un temps convivial autour de vos savoir-faire en tricot ou 

crochet. 

À 14h au Grand Taillis. 

Samedi 13 janvier    THÉ DANSANT 

Le club du Bel Age vous propose un après-midi dansant : Valses, tangos, rock, 

salsa… animé par « DJ Patrick ». 

De 14h30 à 18h au Grand Taillis. Tarif : 3,95€. 

Jeudi 11 janvier    CULTURE POUR TOUS 

L’association Culture Pour Tous a pour but de «lutter contre l’exclusion et 

les discriminations en facilitant la participation à la vie culturelle de per-

sonnes en difficulté et en proposant des espaces de dialogue sur la vie 

culturelle». Déborah vous accueille pour vous expliquer ce dispositif, vous aider dans vos 

choix de sorties, réserver des places gratuitement et échanger sur vos ressentis. 

De 14h à 16h30 au Grand Taillis 

Jeudi 18 janvier    MIDI MUSIQUE 

Ensemble pour un concert jazz afro funk au Jack Jack (MJC de Bron). 

« Supergombo propose un afrofunk nourri de Mbalax sénégalais, de soukou 

congolais, de funk US et de jazz mondial. Cet ensemble aux rythmes 

multiples représente le meilleur du brassage culturel à la française. Ils sont à 

découvrir pour un concert autour de leur nouvel album Explorations ». 
 

Rendez-vous à 12h sur place ou à 11h40 au Grand Taillis. 

Tarifs au QF, inscriptions aux accueils ouvertes. 



Mercredi 24 janvier   SPECTACLE MULTILINGUE 

Le centre social et socioculturel Les Taillis en partenariat avec Les arTpenteurs, la 

médiathèque de Bron, Forum Réfugiés, Pole en Scènes, Droit pour Tous avec le 

soutien de la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes vous invitent à assister au spectacle 

La Clé des Langues. 

 

Gratuit sur réservation aux accueils du Centre social ou de Pole en scènes. 

À 18h30 à Pole en scènes (Espace Albert Camus). 

Samedi 27 janvier   SORTIE FAMILIALE 

Les sorties familiales reviennent pour cet hiver 2018, promesses de belles 

sensations fortes, la neige est parmi nous. 

Direction les Plans d’Hotonnes (Ain) pour cette première sortie familiale. 

Et pour les amateurs de sensations fortes, initiation à l’airboard et au 

snowtubing. 

Départ 8h devant le gymnase T. Monod (rue J. Jaures), retour prévu pour 18h30. 

Tarifs au QF. Inscriptions aux accueils à partir du 18 janvier. 

Vendredi 26 janvier   ENSEMBLE À POLE EN SCÈNES 

La Compagnie Pyramid propose une nouvelle création « Index » mêlant 

danse hip hop, mimes et détournement d’objets, où corps et décor 

conversent gaiement. 

Teinté de moments poétiques et ponctué de touches narratives pleines d’hu-

mour et de dérision, Index installe le public dans un salon où trône une 

grande bibliothèque. Au fil de la pièce, les artistes se rencontrent, se con-

frontent et s’interrogent avec malice sur la place du livre dans leur quotidien, pour donner 

force à un message où s’associent virtuosité, esthétisme et interaction entre le mouvement et 

l’objet. 
 

Rendez-vous à 20h à l’Espace Albert Camus ou à 19h45 au Grand Taillis. 

Tarifs au QF, inscriptions aux accueils ouvertes. 

Mardi 23 janvier ATELIER RETOUCHES - CONSEIL EN COUTURE 

Des habits déchirés, une bandoulière cassée, un bouton perdu, un ourlet ? 

Une accompagnatrice vous guide pour vous apprendre à tout réparer (ou 

presque !...) 

De 9h15 à 11h15 en salle Eire. Tarif : 1€. 



Centre social et socioculturel les Taillis 

7, rue Paul Pic - 04 78 26 88 53 

20, rue Villard - 04 78 26 72 63 
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Jeudi 1er février   RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES 

« Quelques îles riches d’histoire ». Conférence sur la Sicile par Géneviève 

Badache, agrégée en histoire et géographie. 

À 14h au Grand Taillis. 

Tarif : 3€, inscriptions aux accueils ouvertes. 

Samedi 3 février    THÉ DANSANT 

Le club du Bel Age vous propose un après-midi dansant : Valses, tangos, rock, 

salsa… animé par « DJ Patrick ». 

De 14h30 à 18h au Grand Taillis. Tarif : 3,95€. 

Vendredi 9 février    REPAS 

Les Cuisin’Elles des Taillis vous proposent de partager un moment convivial 

autour de crêpes salées ou sucrées. 

À 12h au Grand Taillis. 

Tarif et inscriptions  à partir du 29 janvier. 

Vendredi 9 février    WEEKEND DÉCOUVERTES 

Chantal Charvet animatrice couture/patchwork au Centre social et sociocul-

turel les Taillis vous propose, dans une ambiance conviviale, un weekend dé-

couvertes artisanales, créatives et gustatives à Beaucaire et Avignon les 9 et 

10 juin 2018. 

Tarif 160€ + 14€ d’adhésion au Centre social. Ce tarif comprend le transport, l’hébergement, 

les repas et les visites. 

Paiement en 3 fois possible. Versement du 1er acompte avant le 5 février. 

Renseignements auprès de Marie-Pierre Labalme ou Chantal Charvet. 

Et déjà en février... 
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