
Ateliers Faber et Mazlish 
Les jeudis 20h/22h; de septembre à décembre (1 fois tous 
les 15 jours) : Ateliers Faber et Mazlish, sur la communica-
tion au sein de la famille. Inscriptions auprès de Karine 

Vendredi 16 septembre
À 14h30
Groupe lecture
À 16h 
Présentation de l’ouvrage
« Les territoriaux –Chronique des années de guerre. 
Oran 1957-1962 » 
par son auteur, M. André Varga, habitant du quartier. 

BIENNALE 
DE LA DANSE 2016

Le centre socio-culturel du Point du jour  
co-organise le projet de défilé des lyonnais avec  
la compagnie AToU, la MJC Vieux Lyon, le centre

social Laënnec et la MJC Laennec Mermoz.

Répétition générale du défilé de la biennale
« Ensemble » le samedi 17 septembre  

de 10h à 18h
Défilé de la biennale de la danse  2016

 au stade de Gerland à partir de 14h

Vendredi 23 septembre
Sortie au Parc Tête d’Or 
avec les séniors.  
Départ du centre à 13h30  
(affichage covoiturage la semaine prochaine).

Du 3 octobre au 7 octobre
Bourse aux vêtements  

automne/hiver
Lundi 3 octobre 

De 10h45 à 12h
Inauguration officielle de  
L’épicerie mobile du quartier Sœur Janin. 
Epicerie Mobile à Janin
Un service de vente itinérant de produits alimentaires sains 
et locaux. Animations, échanges, dégustations partagés 
autour d’un pot offert.  
Dans le cadre du programme d’actions  
« Le point dujour se met au vert ! »

Mardi 4 octobre 
De 17h à 18h
Réunion bénévoles 
Accompagnement scolaire collégiens
Vous souhaitez aider des collégiens dans la réalisation de 
leurs devoirs et leur parcours scolaire ? 

LaNewsletter
Inscriptions à partir du mercredi 5 octobre

CENTRE DE LOISIRS ADOS
11/15 ans - Du 19/10 au 02/11
Activités sportives, créatives, culinaires, veillées et sorties 
sur le thème « Nos futurs, No futur !!! »

Jeudi 6 octobre 
Après midi au jardin Jeun’et Pouss
La soupe (renseignements auprès de Karine) 

Vendredi 7 octobre
 À 15h à la salle de la Garenne :
Spectacle vénitien 
Organisé par Entr’aide dans le cadre de la semaine bleue.

Samedi 8 octobre 
De 10h à 17h30
Atelier pour tous
Familles, adultes autour de la grande lessive venez 
peindre, dessiner, colorier, jouer avec la matière  
Inscriptions à l’accueil.

Mardi 11 octobre
À 17h00
Réunion avec les parents de la crèche
De 18h à 19h30
Groupe Initiative Jeunes
Réunion d’informations et d’actions pour les jeunes de 15 à 18 
ans. Tu souhaites financer un projet personnel (BAFA, permis…)  
ou un projet collectif (Séjour..) ? Rejoins-nous ! Organisation  
collective de buvettes, de repas, d’événements pour financer 
vos projets avec le soutien d’un animateur du centre social.

Jeudi 13 octobre
Grande lessive. 
Exposition éphémère dans la rue avec vos œuvres 

Vendredi 14 octobre 

CINE DEBAT 

« Demain » au centre socio-culturel du Point du jour.
Projection du documentaire Demain, suivie d’un débat. Dans 
le cadre du programme d’actions « Le point du jour se met au 
vert ! »

Mercredi 19 octobre 

De 14h à 18h
Atelier cuisine du monde 
avec la Légumerie, suivi du repas à 19h. 
Inscriptions auprès de Fatima et Karine

Lundi 31 octobre 

De 15h à 17h30
Atelier jeux parents/enfants  
et fabrication d’éco-lumignons 
pour la Fête des Lumières. Inscriptions à l’accueil
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