
AGENDA ADULTES FAMILLES 

Octobre - Novembre 2018 

Les rendez-vous du Centre social et socioculturel Les Taillis 

Mardi 2 et 16 octobre  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 

Vendredi 5 et 19 octobre  TRICOT & 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. 

De 14h à 16h, au Grand Taillis 

Vendredi 5 octobre  AIRE DE FEMMES 

Présentation du CIDFF, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles. En présence de Laure Terpreau, responsable territorial de l’est lyonnais. 

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

Samedi 6 octobre  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 



Mercredi 10 octobre   JEUX INTERGENERATIONNELS 

Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS et Les Taillis vous proposent un 
temps de rencontres et de jeux intergénérationnels. En fin d’après-midi avec les 
enfants et les parents des accueils de loisirs : l’occasion de partager le plaisir de 
jouer, de découvrir de nouveaux jeux en famille ou entre amis et entre              
générations. 

De 16h30 à 19h, au Grand Taillis 
Gratuit sans inscription 

Vendredi 12 et mardi 16 octobre  PRÉPARATION DES 

      SORTIES FAMILIALES D’HIVER 

Nous vous proposons deux réunions de préparation afin de choisir ensemble les 
lieux et activités des sorties familiales de l’hiver 2019. 

Vendredi 12 octobre : de 9h30 à 11h, salle Eire 10, rue P. Pic 
Mardi 16 octobre : de 18h à 19h30, au Grand Taillis 20, rue Villard 

Jeudi 11 octobre    MIDI MUSIQUE : GYSLAIN.N 

« Sonorités jazzy, funky, hip-hop ou ethniques, le live de Gyslain.N offre un   
cocktail explosif de « spoken word » et de poèmes scandés sur des rythmes de 
batterie nus. Tout part de sa fascination pour les mots, puis viennent la         
littérature, la poésie, l’envie d’écrire et de faire dire aux mots autre chose que ce           
qu’ils sont » 

RDV à 11h45 au Grand Taillis ou à 12h salle Jack Jack 
Sur inscriptions aux accueils 

Tarif au QF 

Vendredi 12 octobre   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 aider dans vos choix de sorties, réserver des places               
gratuitement et échanger avec vous sur vos ressentis suite aux spectacles. 

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

Samedi 13 octobre   ATELIER PARENTS - ENFANTS 

Pour ce premier atelier de l’année, nous vous proposons de faire de la cuisine pour 
un éveil au goût et des gouters équilibrés. Thomas Audoual, formateur Animateur 
Nutrition, vous proposera un jeu des goûts, des recettes, des dégustations et des 
échanges sur l’alimentation. 

De 14h à 17h, au Grand Taillis 
Sur inscriptions aux accueils, 

Participation : 2€ par personne / Enfants entre 4 et 11 ans. 



Jeudi 25 octobre    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 aider 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 19 octobre   REPAS DES CUISIN’ELLES 

Un repas ! Le moment convivial proposé par les Cuisin’Elles. Le groupe de bénévoles 
vous propose une « Symphonie d’automne » pour ce premier repas de la saison. 

À 12h au Grand Taillis 20, rue Villard, 
Inscriptions jusqu’au 17 octobre, 

Tarif : 10€ par personne. 

EN NOVEMBRE 

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 

Vendredi 9 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 16h, salle Eire 10, rue P. Pic 

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 cro-
chet. 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 
Vendredi 23 novembre : dernier jour pour déposer vos petits bonnets. 



Centre social et socioculturel Les Taillis 
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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 : 3e95 

Mercredi 14 novembre  TOUT LE MONDE JOUE AUX TAILLIS 

Fin d’après-midi avec les enfants et les parents des accueils de loisirs : l’occasion 
de partager le plaisir de jouer, de découvrir de nouveaux jeux en famille ou entre 
amis et entre générations. 

À l’école Jean Macé de 16h30 à 19h 

Gratuit sans inscription 

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€. 

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 
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