
AGENDA ADULTES FAMILLES 
Février- Mars 2018 

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

Samedi 3 mars    ATELIERS PARENTS ENFANTS 

      AUTOUR DE LA FETE DU LIVRE 

De 14h à 15h30 salle EIRE : venez partager un temps de lecture avec vos enfants. 

À 15h30 : nous nous rendrons ensemble à la médiathèque pour assister à la 

présentation des auteurs jeunesse présents à la Fête du Livre 

Gratuit sur inscriptions aux accueils 

Lundi 26 février   VENTE DE TRICOT 

Le groupe « Tricot et Compagnie » organise une vente de tricots : layette, pulls 

enfants, chaussons et bonnets adultes... 

De 14h à 17h au Grand Taillis 

Mardi 27 février   CAFÉ DES PARENTS 

Dans le cadre de son projet familles, et en lien avec les partenaires de Bron, 

nous invitons les parents des collégiens de Théodore Monod à nous rejoindre 

pour un échange autour du fonctionnement du collège et des rôles de 

chacun. 

De 14h à 16h au Collège T. Monod 

Mardi 6 mars    DIX-MOI DIX MOTS 

Venez participer à la création d’un dictionnaire imaginaire illustré à partir de 

vos propres définitions et de votre créativité. 

Accent, Bagou, Placoter, Griot, Ohé, Jactance, Susurrer, Truculent, Voix, Volubile 

À 14h au Grand Taillis 

Mardi 27 février   ATELIERS POINT RETOUCHES CONSEILS 

Besoin de raccommoder une veste, de faire un ourlet, d’avoir des conseils 
pour reprendre un vêtement ? 

Nora vous accueille 2 mardis par mois pour vous conseiller. 

Prochains ateliers : mardis 6 et 20 mars et mardi 3 avril. 

De 9h15 à 11h15 à la salle Eire, 10 rue Paul Pic  

Inscriptions aux accueils. Tarif 1€ + adhésion au Centre social 



Vendredi 9 mars  TRICOT ET COMPAGNIE 

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

crochet. 

À 14h au Grand Taillis 

Vendredi 9 mars  ÉQUILIBRE ET PRÉVENTION DES CHUTES 

Suite au succès de l’atelier du début de saison, nous vous proposons une nou-

velle session de 12 séances animées par Ludivine de l’Association SIEL Bleu. 
 

De 9h30 à 10h30  au Grand Taillis. 

Tarif 12€ + adhésion au Centre social 

Mardi 6 mars    CINÉ LIRE LE MONDE 

     « Le garçon et la bête » film d’animation 

Le principe : regarder un film ensemble et réfléchir à comment en parler avec les 

enfants pour les aider à ne plus être des spectateurs passifs mais à devenir des 

lecteurs avertis… 

Cette action est menée par un groupe d’enseignants dans le cadre d’une 

recherche action intitulée "Lire le monde". 

Chacun vient avec un petit quelque chose à partager (boisson/salé/sucré) pour 

un moment de convivialité. 

Ouvert à tous, pour les enfants à partir de 8/10 ans, 

Inscriptions : adultes-gt@cslestaillis-bron.fr  

À 18h30 à la Petite Maison 

Vendredi 9 mars  JOURNÉE DE LA FEMME 

Venez découvrir et partager un moment convivial à l’occasion de la Journée de la 
Femme, organisée par un groupe d’adhérentes et de bénévoles. 

Au programme : 

De 14h à 16h, venez participer aux différents ateliers proposés : automassage, 
massage ayurvédique, yoga, création de bijoux, atelier santé « posture », 

réflexologie, socio esthétisme, préparation d’herbes sauvages. 

Jeux questions-réponses / exposition « égalité et droits des femmes ». 

Découverte du livre « Femmes d’ici, Cuisines d’ailleurs », défilé, danse et chant. 

À partir de 16h, moment convivial autour de plats sucrés salés : apportez vos spécialités ! 

Venez nombreu-ses-x ! 

Ouvert à tous 
De 14h à 18h à la salle la Galaxie. 2, rue Paul Pic 



Samedi 10 mars   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€ 

Mardi 13 mars    MIDI MUSIQUE 

 Le Quatuor Debussy revient à l’Espace Albert Camus à l’occasion du 

centenaire Debussy. Avec plus de 25 ans d’existence, le quatuor est 

constamment à la recherche de nouveauté et partage chaque nouvelle 

découverte avec un public toujours conquis. 
 

Rendez-vous à 12h à l’Espace Albert Camus ou à 11h45 au Grand Taillis. 

Tarifs au QF, inscriptions aux accueils 

Mercredi 21 mars ou jeudi 22 mars 

       SORTIES FAMILIALES 

Venez participer aux réunions pour préparer ensemble l’organisation des 

sorties familiales de cet été. 

Renseignements : Céline au Petit Taillis – Marie Pierre au Grand Taillis 
 

Mercredi 21 mars à 9h30 en salle Eire 10, rue Paul Pic, 

Jeudi 22 mars à 18h au Grand Taillis 20, rue Villard 

Samedi 10 mars   SORTIE FAMILIALE 

Sortie à Le Revard. Initiation au ski de fond 

Inscriptions aux accueils .Tarif selon votre QF 

Rendez-vous à 7h30 devant le gymnase Antoine Muguet (rue J. Jaurès), 

retour prévu pour 18h30 

Vendredi 23 mars    REPAS 

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

autour d’un repas. 

À 12h au Grand Taillis 

Menu, tarif et inscriptions à partir du 6 mars 



Centre social et socioculturel les Taillis 

7, rue Paul Pic - 04 78 26 88 53 

20, rue Villard - 04 78 26 72 63 

www.cslestaillis-bron.fr 
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Et déjà en avril... 

Mercredi 4 avril   ST VINCENT DE LYON 

Les bénévoles de la commission adulte vous proposent une sortie à la 

découverte du quartier St Vincent à Lyon. 

Rendez-vous à 13h30 au Grand Taillis 

Gratuit sur inscriptions aux accueils. Prévoir titre de transport 

Vendredi 6 avril   CONCERT SOLIDAIRE 

Concert du Chœur des Taillis en collaboration avec les Notes bleues et l'Ensemble 
de guitares du Conservatoire de St Priest. 

À 19h30 à la salle Concorde à St Priest 

Concert solidaire au profit du Secours Populaire. Entrée 6€ 

Vendredi 6 avril   CUISINE DU MONDE 

Le groupe Aire de femmes vous propose de partager un moment convivial en 
découvrant des recettes de cuisine indienne. 

De 14h à 16h à la salle Eire 10, rue Paul Pic 

Sur inscriptions aux accueils 

Samedi 7 avril    ATELIER PARENTS ENFANTS 

Pour retrouver le plaisir d’être ensemble, nous vous proposons un atelier de 

découverte musicale à pratiquer en famille. 

De 14h à 16h à la salle Eire 10, rue Paul Pic 

Gratuit sur inscriptions aux accueils 

Vendredi 23 mars   ATELIER CUSTOMISATION 

La customisation est la nouvelle passion de toutes celles qui aiment la mode 

sans se ruiner… 

Michèle et Evelyne, bénévoles, vous proposent cet atelier et vous guideront 

dans la transformation de vos vêtements (jupes, pantalons, tee-shirts…) 

que vous apporterez… 
Inscriptions aux accueils 

Tarif 2€ + adhésion au Centre social 
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