
AGENDA ADULTES FAMILLES 

Novembre - Décembre 2018 

Les rendez-vous du Centre social et socioculturel Les Taillis 

Samedi 10 novembre   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 
Entrée : 3€95 

Vendredi 9 et 23 novembre TRICOT ET COMPAGNIE 

Les bénévoles vous attendent le vendredi après-midi, deux fois par mois pour 
partager un temps convivial autour de vos savoir-faire en tricot ou crochet. 
En novembre, rejoignez le groupe pour participer à l’opération solidaire 
« Mets ton Bonnet » au profit de l’association Les Petits Frères des Pauvres. 

De 14h à 16h, au Grand Taillis 

Mercredi 14 novembre  EXPOSITION DA VINCI 

Les bénévoles de la commission adulte vous proposent une sortie à la          
Sucrière pour une visite guidée de l’exposition « DA VINCI, les inventions d’un 
génie ». 

RDV à 13h au Grand Taillis 
Sur inscriptions aux accueils. Tarif 8€. Prévoir titre de transport 

Jeudi 15 novembre   RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE 

Conférence « Quelques hérauts célèbres honorant les héros anonymes de 
la Grande Guerre ». 

À 14h au Grand Taillis, 
Sur inscriptions aux accueils. Tarif : 3€ 

Mardi 6 et 20 novembre  ATELIER RETOUCHES CONSEIL 

Pour les petits soucis couture du quotidien, accrocs, ourlets, reprises…              
Tous les 1ers et 3èmes mardis du mois. 

De 14h à 16h, salle Eire 10, rue P. Pic 
Sur inscriptions. Tarif : 5€ la carte de 5 séances 



Jeudi 22 novembre   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 des 
personnes et en proposant des espaces de dialogue sur la vie               
culturelle ». Une volontaire en service civique, Elsa, vous accueille pour 

vous expliquer ce dispositif, vous aidez dans vos choix de sorties, réserver des places               
gratuitement, et échanger avec vous sur vos ressentis suite aux spectacles. 

De 14h à 16h30, au Grand Taillis 20, rue Villard 

Vendredi 23 novembre  TOUT LE MONDE JOUE AUX TAILLIS 

Soirée intergénérationnelle autour de jeux de sociétés. Repas partagé (en cours 
de soirée) composé de vos spécialités. 

De 18h30 à 21h au Grand Taillis 20, rue Villard. Gratuit sans inscription 

Vendredis de novembre   AIRE DE FEMMES 

9 novembre : Atelier découverte : Socio-esthétique 

Apprendre ou réapprendre à prendre soin de soi et à se faire du bien. 

16 novembre : Atelier découverte : Socio-esthétique 

   L’harmonisation des couleurs : test du drapping/ découverte de sa saison. 

23 novembre : Cuisine du monde : Cuisine Somalienne 

Recettes par Mako Egal.                                                 À partir de 14h à la Galaxie 

30 novembre : Atelier découverte : Socio-esthétique 

Couleurs et comportement, ouverture aux autres, manière d’aborder autrui dans son comportement. 

De 14h à 16h, salle Eire 10, rue P. Pic. Gratuit 

Mardi 20 novembre   RÉVEILLON DE L’AMITIÉ 

Rejoignez-nous pour un moment créatif : réalisation de décorations de fin d’année 
qui seront utilisées pour décorer les salles pour le réveillon de l’amitié. 

À 14h au Grand Taillis. Atelier gratuit 

Mercredi 21 novembre   VENTE DE TRICOT 

Venez découvrir les créations du groupe Tricot et compagnie. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h au Grand Taillis. 

Vendredi 30 novembre  REPAS DES CUISIN’ELLES 

Le groupe de bénévoles « Les Cuisin’Elles » vous propose de partager un moment          
convivial autour d’un repas. 

À 12h au Grand Taillis 20, rue Villard. 

Menu et tarif disponible à partir du 6 novembre. Inscriptions jusqu'au 26 novembre. 



EN DÉCEMBRE 

PROJET LANGUES PARLÉES ICI ET AILLEURS : 

LES ATELIERS ÉCRITURE, MISE EN VOIX DÉMARRENT ! 

Langues étrangères et 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.  

Des ateliers pour préparer une lecture publique de ces textes pour le spectacle    

« Le Café des Langues » qui aura lieu le 8 février 2019 à l’Espace Albert Camus.                          

Projet accompagné par la compagnie Les arTpenteurs. En partenariat avec la Médiathèque Jean 

Prévost, Pole en Scènes, Forum Réfugiés, Droits pour Tous. 
Renseignements et inscriptions : 

Marie-Pierre Labalme 04 78 26 84 85 ou adultes-gt@cslestailllis-bron.fr 

Lundi 3 décembre  CONFÉRENCE : LES 8 CLÉS D’UN JARDIN VIVANT 

Comprendre les dynamiques naturelles de ce lieu de vie pour mieux l’accompagner 
par l’agroécologie. 

Conférence proposée par Semeurs d’Escampette. 

De 18h30 à 20h au Grand Taillis 20, rue Villard. Participation 3€ sur inscriptions aux accueils 

Samedis de novembre   ATELIER PARENTS ENFANTS 

3 novembre : Atelier manuel. 

De 14h à 16h, salle Eire. Sur inscriptions aux accueils. Participation : 1€ / pers.  

24 novembre : Atelier danse pour les parents et les enfants des crèches du 
Centre. Et spectacle « Monde » à Pôle Pik. 

Atelier danse et spectacle : de 10h à 12h, à Pole Pik. Sur inscriptions aux accueils. 
Tarif au QF 

Samedi 1er décembre    BOURSE AUX JOUETS 

Nouvelle bourse aux jouets organisée par les Elles de Parilly. 

Inscriptions à partir du lundi 12 novembre. Tarifs vendeurs : 5€ la table de 1,7m 
et 3€ la table de 1,2m. 

Bourse aux jouets de 9h à 16h au Grand Taillis 20, rue Villard 

Renseignements : Céline Guérin 04 78 26 26 23 ou 06 42 39 21 85 

Mardi 4 décembre   RÉVEILLON DE L’AMITIÉ 

Rejoignez-nous pour un moment créatif : réalisation de décorations de fin d’année 
qui seront utilisées pour décorer les salles pour le réveillon de l’amitié. 

À 14h au Grand Taillis. Atelier gratuit 



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 

Samedi 8 décembre  DÉCOUVRIR LA GYM PILATES EN FAMILLES 

Renforcement et assouplissement du dos, jeux autour de la respiration, jeux      
d’équilibre et d’étirements, jeux avec la voix, acquisition de la notion d’anatomie…   
Les grands-parents avec leurs petits enfants sont les bienvenus ! 

De 14h à 15h30 au Grand Taillis 20, rue Villard 
Tarif 2€ par personne. Enfants entre 9 et 12 ans 

Vendredis de décembre   AIRE DE FEMMES 

7 décembre : Atelier nutrition : La bonne combinaison des aliments 

Avec Thomas Audoual. 

14 décembre : Agenda Culturel à Lyon Culture Pour Tous 

Films, livres, spectacles ou musique à découvrir seule ou en famille. 

21 décembre : Atelier manuel : Décoration de fêtes. 

28 décembre : Cuisine du Monde : Cuisine Comorienne 

Avec Marie Ahamada.                À partir de 14h à la Galaxie 

De 14h à 16h, salle Eire 10, rue P. Pic. Gratuit 

Vendredi 7 décembre   TRICOT ET COMPAGNIE 

Venez partager un temps convivial autour de vos savoir-faire en tricot ou crochet et 
participer avec le groupe à l’opération solidaire « Mets ton Bonnet ». Nous          
remettrons tous les petits bonnets que vous aurez tricoté aux bénévoles de      
l’association Les Petits Frères des Pauvres qui, à cette occasion viendront nous   

parler de leurs actions à Bron.                                                                De 14h à 16h, au Grand Taillis 

Mardi 4 et 18 décembre  ATELIER RETOUCHES CONSEIL 

Pour les petits soucis couture du quotidien, accrocs, ourlets, reprises…               
Tous les 1ers et 3èmes mardis du mois. 

De 14h à 16h, salle Eire 10, rue P. Pic. Sur inscriptions. 5€ la carte de 5 séances 

Jeudi 6 décembre     TÉLÉTHON 

Le Chœur des Taillis, le groupe Tempsdanse se mobilisent pour le Téléthon et vous ac-
cueillent pour vous présenter danses et chants. 

À 14h30 au Grand Taillis. Dons pour le Téléthon possible sur place. 

Vendredi 21 décembre  RÉVEILLON DE L’AMITIÉ 

Le Centre social vous propose un repas convivial et festif, préparé par les bénévoles et les profes-

sionnels des Taillis : menu de fête et animations festives pour un moment de rencontres et de 

partages.. Inscriptions aux accueils du 4 décembre au 18 décembre.  

   Tarif 5€ adultes / 2.50€ enfants  
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