
AGENDA ADULTES FAMILLES 

Juin 2018 

Les rendez-vous du Centre social et socioculturel Les Taillis 

Vendredis     AIRE DE FEMMES 

1er juin : les bienfaits de l’activité physique, en présence de Camille Wagnon, 
animatrice santé à l’ADES du Rhône. 

8 juin : recettes anti Gaspi, pour éviter le gaspillage et faire des économies. 

15 juin : venez vous initier aux techniques de base du modelage (pâte à durcir, 
argile). 

22 juin : cuisine du monde : le Byriani (recette mauricienne). 

29 juin : détox : eau et smoothie, pour se préparer en douceur à l’été. 

6 juillet : temps convivial, infos sur les animations de l’été et vos souhaits pour la rentrée 
de septembre. 

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

Entrée libre 

Vendredi 1er juin   ATELIER CUSTOMISATION 

Envie d’un petit sac original pour l’été ou d’une pochette… 

Evelyne et Michèle vous attendent : rejoignez-les avec vos vieux jeans et          
tee-shirts à transformer, elles vous indiqueront la marche à suivre... 

À 14h au Grand Taillis 

Inscriptions aux accueils. Tarif : 2€ 

Samedi 2 juin   ATELIERS PARENTS ENFANTS 

Atelier scrapbooking. Personnalisez vos plus belles photos (apportez une       
photo par participant). 

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

Mercredi 6 juin   INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS 

Ouverture des inscriptions pour les mercredis de la rentrée scolaire          
2018-2019. Accueil des enfants âgés de 3 à 11 ans en journée ou                 
demi-journée, avec ou sans repas. 

Horaires des accueils du mercredi 6 juin : 

Grand Taillis : 9h-18h       Petit Taillis : 9h-12h et 14h-19h 



Jeudi 7 juin...  ET TOUS LES JEUDIS MIDI DE JUIN ET JUILLET 

Les pique-niques partagés reprennent dans le parc du Grand Taillis.                        

La commission adulte vous accueille pour le temps de midi dans le jardin pour 

partager un temps convivial et se retrouver entre habitants, professionnels,       

bénévoles en dégustant les spécialités de chacun. 
 

Possibilité de rester dans le Parc l’après-midi, annulation en cas de pluie. 
Gratuit sans inscription 

Jeudi 7 juin     VERNISSAGE 

     EXPO DES CRÉATIONS DES TAILLIS 

Chaque fin de saison, les adhérents du Centre social et socioculturel Les Taillis     

exposent leurs créations. L’occasion de mettre en avant la créativité de tous -        

petits et grands - qui a pu se construire et s’exprimer tout au long de l’année          

au sein des activités adultes, des animations jeunesse, des centres de loisirs           

et des crèches. Vous pourrez y admirer – entre autres - les créations textiles          

de l’atelier couture, les toiles de l’atelier peinture-dessin, les graphs du secteur    

jeunesse, les peintures… 
Le verre de l’amitié sera offert lors du vernissage à 18h30. 

Exposition des créations du 4 au 14 juin aux Petit et Grand Taillis 

Vendredi 15 juin   SPECTACLE AVEC STEPHANE LAMY 

      « Être accompagnateur en montagne » 

Le spectacle commence comme ça : 

"Je fais le plus beau métier du monde, pas le plus vieux, non, le plus beau..." 
Je vous propose une plongée au cœur de notre métier où chaque               
randonneur ou randonneuse se reconnaitra ou reconnaitra une personne 
avec laquelle il (elle) a randonné. 

Pour les non randonneurs, ce sera l'occasion de vivre une randonnée de l'intérieur et        

peut-être de nous suivre en montagne. 

 "Etre Accompagnateur en Montagne" est adapté du livre "Une semaine de vacances"       

écrit par Jean-Marc AUBRY, Accompagnateur en Montagne aux Editions Guérin. 
À 18h au Grand Taillis 
Gratuit sur inscription 



Vendredi 15 juin    REPAS BARBECUE 

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

autour d’un barbecue dans le parc. 

À 12h au Grand Taillis 
Inscriptions jusqu’au 8 juin, tarif : 9€ 

Lundi 18 juin     SORTIE À LA JOURNÉE     

    VILLEFRANCHE ET LE CHÂTEAU DE MONTMELAS 

La commission adulte vous propose une journée pour découvrir la vielle 

ville de Villefranche et le château de Montmelas  

Départ 8h du Grand Taillis, retour prévu vers 18h30 

Prévoir un pique-nique 

Inscriptions aux accueils à partir du 24 mai. Tarif 10€ 

Samedi 23 juin     FOIRE À TOUT 

Organisée chaque année par le Centre social sur le quartier de Parilly 

cette brocante ouverte à toutes et tous est devenue un rendez-vous      

incontournable. Rendez-vous Square Laurent Bonnevay à Bron, de 7h30    

à 17h. 
Inscriptions aux accueils 

Tarifs : Habitant Parilly : 6€ les 3 mètres, 

Extérieur : 12€ les 3 mètres 

Samedi 16 juin   ATELIERS PARENTS ENFANTS 

Balade sur les quais de Saône. 
De 13h à 18h  

Tarif et renseignements aux accueils 

Mardi 26 juin   CAFÉ DES PARENTS COMMUN 

Ensemble, parents et professionnels, pour le bien être des enfants. 

Ouverts à tous les parents et grands-parents. 

De 14h à 16h à l’ Espace Roger Pestourie  
Entrée libre 



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 

Jeudi 28 juin    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 personnes en difficulté et en proposant des espaces de 

dialogue sur la vie culturelle». Un 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 suite aux spectacles. 

De 14h30 à 16h30 au Grand Taillis 

Samedi 30 juin    FÊTE DU QUARTIER PARILLY 

Venez profiter d’un temps familial et convivial de 14h à 19h30 sur la        

pelouse de l’UC4. 

Des animations pour tous les âges vous seront proposées :                      

structures gonflables, maquillage, accrobranche, initiations sportives,                         

karaoké géant... 

Ouverture de la fête avec la Band’ à Bron et la classe orchestre de l’école St Exupéry,        

spectacle des accueils de loisirs 3/11 ans... 
Entrée libre, buvette et restauration sur place 

Passeport 9 activités à 0,50€ 

Pour prévoir la rentrée et avant le programme de l’été 

Début des activités et séances d’essais : lundi 17 septembre 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ADULTES - saison 2018-2019 

Du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2018 

 Grand Taillis Petit Taillis 

Lundi 8h30-19h  

Mardi  14h-16h 

Jeudi 17h-19h 9h-11h 

Vendredi 9h-12h  
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