
L’AGENDA DES FAMILLES 
                                                                                                               JJANVIER A AVRIL 2019 

Les rendez-vous du Centre social et socioculturel Les Taillis 

à destination des familles 

ATELIERS PARENTS ENFANTS 

Des temps à partager avec vos enfants. Sur inscription aux accueils.  

12 janvier : Atelier « Fabriquons nos cartes de vœux » (enfants 4/10 ans) 

De 14h à 16h. Salle EIRE rue Paul Pic 

Participation : 1€ / pers.  

2 février : Atelier « Découvrir la gym Pilates en famille » : 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 ! (enfants 7/12 ans) 

De 14h à 15h30, au Grand Taillis 
Participation : 2€ / pers 

16 février : Atelier « Création de masques » (enfants 4/10 ans) 

De 14h à 16h. Salle EIRE rue Paul Pic 

Participation : 2€ / pers.  

23 mars : Initiation au Tir à l’arc. Stéphane LAMY vous propose une séance  
d’initiation au tir à l’arc en famille (enfants 6/12 ans). 

De 14h à 16h au Grand Taillis 
Participation : 3€ / pers. 

Mercredi 10 avril : Atelier « Fabrication de décorations pour l’Expo des Taillis »  

De 16h30 à 19h au Grand Taillis 
Gratuit  

13 avril : Atelier « Cuisinons les herbes sauvages » (enfants 4/10 ans) 

De 13h à 17h, salle Eire, rue Paul Pic 

Participation : 1€ / pers. 

Mercredi 16 janvier : 

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS POUR LES VACANCES D’HIVER ET DE PRINTEMPS 

    POUR LES ENFANTS DE 3 A 12 ANS  

 Au Grand Taillis : de 8h à 18h non stop 

 Au Petit Taillis : de 9h à 12h et de 14h à 19h 



De 16h30 à 19h 

 

Mercredi 13 mars  
À l’école Jean Macé 

(5 rue Elsa Triolet à Bron) 
 

Mercredi 27 mars  
Au Grand Taillis 

Soirée jeux 

et repas partagé : 

Vos spécialités sont les bienvenues ! 

De 18h30 à 21h 

Vendredi 26 avril 
à la salle Galaxie 

(rue Paul Pic à Bron) 

Café des Parents à l’école : 

En partenariat avec les écoles, le collège, le Programme de Réussite Educative, la  

Cyberbase, le Centre social vous propose des temps d’échanges, de partage entre 

parents sur des questions d’éducation. 

 

Thèmes : Orthophonistes, pédopsychiatres, psychologues… Comment ? Quels liens 

entre les parents et les enseignants pour accompagner ces orientations ? 

 Lundi 4 février à l’école Anatole France de 14h à 16h 

 Mardi 5 février à l’école Jean Macé de 9h à 10h30 

 

Thème : Accompagner les jeunes à l’utilisation des réseaux sociaux. 

 Mardi 12 février au collège Théodore Monod de 14h à 16h 

Tout le monde joue aux Taillis : grands-parents, parents, enfants, le plaisir de 

se retrouver autour de jeux de sociétés 



Journées familles : 
 

 Jeudi 27 décembre : « Les mille et une nuits de Noël », spectacle au théâtre de 
Guignol. Rendez-vous à 13h au Grand Taillis. Retour vers 16h pour un  
goûter partagé au Centre social. 

Inscriptions aux accueils—Tarifs au QF 

 

 Jeudi 21 février : Visite d’un musée 

 

 Mardi 19 mars : spectacle « Ring » à l’Espace Albert Camus « Porté par quatre acrobates, 
Ring, célèbre toutes les possibilités de création qu’offrent les trampolines, mixant les  
disciplines circassiennes à la danse et au hip-hop ». 

Inscriptions aux accueils—Tarifs au QF 

 Jeudi 18 avril : balade nature 

 

Sorties familiales :  
 

 

 

     19 janvier : le musée des automates et luge dans le Vercors 
 

 

 

 

 

 

 

9 février : parc animalier du Hérisson et luge dans le Jura 
 

 

 

 

 

 

 

    16 mars : ski de fond dans le Revard 
 

 

 

 

 

Possibilité de prêt de vêtements de neige pour enfants et adultes : permanences au Petit Taillis le 
jeudi 10 janvier de 16h30 à 19h ou le mardi 15 janvier de 16h30 à 19h. 

 

Inscriptions aux accueils à partir du mardi 8 janvier 13h30-Tarifs au QF 



L’association CULTURE POUR TOUS a pour but de « lutter contre l’exclusion et les discrimina-

tions en facilitant la participation à la vie culturelle des personnes et en proposant des espaces 

de dialogues sur la vie culturelle ». 

Un volontaire en service civique, Johan, 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. 

 

Au Grand Taillis de 14h à 16h30 :  

jeudi 24 janvier,  

jeudi 14 février,  

jeudi 28 mars  

 

Au Petit Taillis de 14h à 16h30 :  

vendredi 11 janvier,  

vendredi 8 février,  

vendredi 22 mars  

                                                                                                          Ne pas jeter sur la voie publique 

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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