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LE TEMPS FORT DU MOIS 

Ce mois de juin a été marqué par l’inauguration du jardin potager en présence de Nadine 
Georgel, maire du 5ème arrondissement, de Madame Pichon, directrice de l’école, de 
quelques enseignants et du collectif « Lien ». Ce jardin a été réalisé dans la cours de l’école 
Albert Camus avec les enfants du centre de loisirs pour réponde à la demande végétalisation 
de cet espace et dans le but de le cultiver et d’utiliser les récoltes dans de futurs projets et 
activités.  
C’était également le moment temps attendu par les enfants de l’accompagnement scolaire et 
les séniors participants au projet de correspondance «  les petits mots ». Chacun à pu            
rencontrer son correspondant de plusieurs mois ou bien recevoir un petit présent de la part 
des personnes absentes. Joli moment de partage accompagné de nombreux sourires et petits 
cadeaux. 

MEDIATION CROISEES  
Nuits de Fourvière/Lugdunum Reprise des sorties « Familles »  
Une visite et une présentation du     
musée Lugdunum et du festival des 
Nuits de Fourvière a été proposé aux 
familles dans le cadre d’un partenariat 
avec ALLIES—Culture pour tous. 

Centre de loisirs 

Les vacances d’été  
approchent, retrouvez 
le programme sur 
notre page Facebook, 
sur notre site internet 
et à l’accueil du centre 
social. 
Il reste encore 
quelques places! 

Activités Familles 

Envie de vous changer 
les idées, de sortir en 
famille?   
Notre programme des 
activités « Familles » 
est disponible sur 
notre page Facebook, 
notre site internet  et à 
l’accueil du centre  
social. 

Les sorties «Familles» 
ont repris avec une 
première sortie à la 
ferme Seguin dans 
l’Ain.  
Enfants et parents ont 
appris et fait leur pain  
avant d’aller nourrir et 
câliner les  animaux de 
la ferme. 


