
AGENDA ADULTES FAMILLES 
Avril - Mai 2018 

Les rendez-vous du Centre social et socioculturel Les Taillis 

Mercredi 25 avril   ATELIERS PARENTS ENFANTS 

   RENCONTRE AUTOUR DU SPECTACLE « SAMUEL » 

En partenariat avec Pole en Scènes, nous vous proposons un atelier d’échange sur le thème 

de la différence pour les enfants de + 6 ans accompagnés d’un adulte (parents ou 

grands-parents) avec la comédienne Sandrine Gelin. 

De 18h à 19h au Grand Taillis 

Vendredi 27 avril à 19h à l’Espace Albert Camus, nous irons ensemble assister au 

spectacle « Samuel ». « Samuel raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de trisomie 

21 avec humour et tendresse, avec émotion et parfois cruauté, en tout cas avec sincérité. Sa-

muel c’est un hommage à la force, à l’ouverture, à la tolérance, à l’amour qui s’élève quand les 

peurs tombent. Samuel c’est aussi un hommage à la faiblesse, aux peurs, aux doutes légitimes 

qui peuvent assaillir chacun face à l’irruption d’un tel événement. 
Inscriptions aux accueils à partir du 26 mars. 

Tarif atelier + spectacle : au QF 8€ - 10€ - 12€ par famille 
Plus de renseignements auprès de Marie-Pierre : adultes-gt@cslestaillis-bron.fr  

Mercredi 25 avril   VISITE EXPOSITION 

Les bénévoles de la commission adultes vous proposent une sortie pour décou-

vrir l’exposition En - Vol à la Ferme du Vinatier. 

Au Japon, une légende voudrait que la grue, l’un des plus grands oiseaux au 

monde, puisse vivre 1000 ans, et que quiconque plierait 1000 grues de papier, 

verrait son vœu ou ses rêves se réaliser… 

De juin 2014 à mars 2015, dans le cadre d’un projet Culture et Santé au CHU de Saint-Etienne, 

l’artiste Nathalie Charmot a animé des ateliers à médiation artistique avec les patients et les 

soignants du Pôle Psychiatrie et MPR (Médecine Physique et de Réadaptation). Ensemble, ils 

ont découvert et expérimenté l’art du pliage de papier et confectionné 1000 grues. 

Rendez-vous à 13h30 au Grand Taillis 
Gratuit sur inscription aux accueils. Prévoir titre de transport 

Mardi 24 avril   « ÊTRE PARENTS APRÈS LA SÉPARATION » 

La CAF anime une séance d’information sur ce thème. 

De 17h30 à 19h30 à la Petite Maison dans le parc du Grand Taillis 
Inscription souhaitée : etreparents.cafrhone@caf.cnafmail.fr 



Vendredi 4 mai    TRICOT ET COMPAGNIE 

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

crochet. 

À 14h au Grand Taillis 

Jeudi 26 avril et Jeudi 24 mai  CULTURE POUR TOUS 

L’association Culture Pour Tous a pour but de «lutter contre l’exclu-

sion et les discriminations en facilitant la participation à la vie         

culturelle de personnes en difficulté et en proposant des espaces de 

dialogue sur la vie culturelle». Une volontaire en service civique 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 3 mai    VENTE DE GÂTEAUX 

La commission adultes organise une vente de gâteaux « maisons ». 

Les bénéfices permettent de diminuer, tout au long de l’année, le coût des          

activités proposées. 
À 14h au Grand Taillis 

Mercredi 16 mai   ATELIER PARENTS ENFANTS 

   CRÉATION DE DÉCORATIONS POUR L’EXPO DES TAILLIS 

Nous vous invitons à venir réaliser les décos qui accompagneront les          

créations des   adhérents exposées du 4 au 14 juin. 

Thème : des fleurs, des fleurs, encore des fleurs… 
 

De 17h à 19h au Grand Taillis 

Vendredi 4 mai    TROC PARTY À PARILLY 

 Venez avec vos objets et vêtements dont vous n’avez plus l’utilité et échangez les  

(seule limite pas de denrée périssable). 
De 17h à 20h à la salle Galaxie 6, rue Paul Pic 

Gratuit et ouvert à tous 



Jeudi 24 mai    CINÉ LIRE LE MONDE 

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 

Mercredi 23 mai   INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS 

Ouverture des inscriptions aux accueils de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 

11 ans. Les accueils de loisirs seront ouverts cet été du lundi 9 juillet au                    

vendredi 17 aout 2018. 

Horaires des accueils du mercredi 23 mai : 

Mardi 22 mai   ATELIER DE CRÉATION DE DÉCORATIONS  

        POUR L’EXPO DES TAILLIS 

Nous vous invitons à venir réaliser les décos qui accompagneront les     

créations des adhérents exposées du 4 au 14 juin. 

Thème : des fleurs, des fleurs, encore des fleurs… 
 

À 14h au Grand Taillis 

Jeudi 17 mai 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CENTRE SOCIAL 

17h30 : Accueil animations dans le Parc du Grand Taillis, 

19h30 : AG statutaire, 

20h : Buffet convivial. 

 

Un mode de garde pour les enfants âgés de 4 à 12 ans est prévu de 19h30 à 20h 

Nous vous attendons nombreux ! 



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 

Ne pas jeter sur la voie publique 

APPEL À ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS 

 Le Centre social et socioculturel Les Taillis est une association pilotée par un conseil 

d’administration, composé d’adhérent-e-s participant aux actions et aux projets du      

Centre social. 

Nous vous invitons aujourd’hui à nous rejoindre et à devenir administratrices et administra-

teurs du Centre social pour partager convivialité, solidarité et vivre ensemble, pour aider le 

Centre social à avancer dans ses choix, définir une politique en lien avec les besoins des 

habitants, contrôler la bonne utilisation des fonds... 

Se présenter au conseil d’administration, c’est un engagement (8 réunions par an en soirée) 

mais c’est aussi et surtout participer au fonctionnement du Centre social, échanger sur les 

activités et les projets mis en œuvre, partager ce que vous vivez dans votre quartier, ce que 

vous attendez des Taillis... 

Si vous êtes intéressé-e, nous vous proposons un temps de rencontre et d’échange le     

mercredi 2 mai de 16h30 à 18h30 au Grand Taillis. Nous vous présenterons le fonctionne-

ment du conseil d’administration et du Centre social afin que vous puissiez le connaitre 

avant de vous engager. En cas d’empêchement, vous pouvez nous contacter par mail :      

infos@cslestaillis-bron.fr. 

Nous avons besoin de vous pour permettre au Centre de poursuivre son action. 

Bien cordialement, 

Jacques BRENON  

Président 

Jeudi 31 mai    MUSÉE DES TISSUS 

Les bénévoles de la commission adultes vous proposent une sortie pour      

découvrir ou redécouvrir le Musée des Tissus. Visite guidée. 

 
Tarif 9€ - Inscriptions aux accueils - Prévoir titre de transport. 

Rendez-vous à 13h15 au Grand Taillis  
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