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Notre assemblée Générale 
a eu lieu ce lundi              
27 septembre à 18h. 
Le rapport d’activités 2020 
est disponible sur notre 
site internet. 

EquipAges a fait sa rentrée. Et vous propose 
deux journées portes ouvertes les 4 et 5    
octobre à l’occasion de la semaine bleue. 
Au programme, accueil, jeux et atelier         
modelage. Venez nombreux! 

Renseignements au centre social , au 31 rue des Farges ou à       
EquipAges au 41 rue des Farges.  

En septembre les familles ont pu 
profiter d’une balade urbaine dans 
le Vieux Lyon et d’une sortie à la 
ferme Seguin. 

En octobre, nous proposons une sortie « cueillette 
de plantes sauvages & cuisine » et un atelier 
« conte » animé par le Musée Lugdunum. 
Sur inscription à l’accueil, dès à présent. 
Programme disponible  sur le site internet et notre 
page Facebook ainsi qu’à l’accueil du centre social. 

Des nouvelles de la crèche « Justin Justine »… 

Les travaux ont bien avancé. La nouvelle équipe attend avec         
impatience l’ouverture pour accueillir les enfants et de nouveau  
entendre les rires des bambins. 

De nouveaux projets sont en réflexion pour une nouvelle année……  

Inscriptions au centre 

de loisirs des vacances 

de la Toussaint à partir 

du mercredi 6 octobre 

à 8h. 

Les activités adultes ont repris. 
Il reste encore des places.      
Venez tester! 

Morphologie sculptée  le samedi 

Gym Douce le vendredi 

Yoga le vendredi 

Peinture décorative le jeudi  

Sophrologie le mercredi 

Sculpture cours du mardi  

Week end sculpture en 2022 

L’aide aux devoirs a repris le        
20 septembre à l’école Albert    
Camus.  
Nous recherchons encore des   
bénévoles pour aider et              
accompagner les  enfants. 

Au centre de loisirs en septembre et en          
octobre, les mercredis sont consacrés au thème 
« les Lumières » pour les plus petits et aux 
thèmes « illusion d’optique », « Harry Potter » 
et « Fort Boyard » pour les plus grands. 


