Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
12 rue de Franche-Comté 21110 GENLIS
Tél : 03 80 47 29 99
Télécopie : 03 80 31 27 30
www.plainedijonnaise.fr

Vous pouvez également consulter la page web www.plainedijonnaise.fr/actualités ainsi que notre
nouvelle page Facebook www.facebook.com/centresocialplainedijonnaise
N’hésitez pas à nous contacter au 03.80.47.29.99. Nous répondrons à toutes vos questions

Les actualités du centre social intercommunal
Pour le mois de Janvier-Février-Mars 2018
Chers adhérents,
Le Conseil communautaire et toute l’équipe du Centre Social est heureuse de vous souhaiter d’agréables fêtes de
fin d’année.

Chantal et Émilie (Accueil et administration), Aurélie L (Référente famille), Géraldine
(Animatrice), Julie (Animatrice sociale) et Aurélie B (Directrice).

Vous trouverez dans cette 1ère newsletter de l’année 2018, toutes les animations et sorties qui vous sont
proposées de janvier à mars.
Toutes ces informations sont également disponibles sur le site internet www.plainedijonnaise.fr/actualités ainsi
que la page Facebook du Centre Social www.facebook.com/centresocialplainedijonnaise
N’hésitez pas à nous contacter au 03.80.47.29.99. Nous répondrons à toutes vos questions.
Le Centre Social se refait une beauté pour cette nouvelle année. Les travaux d’embellissement ont
commencé depuis quelques semaines et dureront jusqu’en mars 2018. Quelques perturbations
(changement de salle ou annulation) peuvent intervenir pendant cette période. Nous nous excusons pour le
désagrément occasionné.

PETITE ENFANCE
BOUGEOTHÈQUE
Pour jouer, sauter, faire du toboggan, des courses de motos … Un lieu de socialisation pour les enfants et d’échanges pour
les adultes.

 Tous les lundis scolaires de 9h15 à 11h15
Parents - Enfants de 0 à 3 ans
Attention : la Bougeothèque est annulée le lundi 8 janvier

 Certains samedis de 9h30 à 12h
Samedi 13 janvier, Samedi 10 février et Samedi 17 mars
Parents - Enfants de 0 à 5 ans
Salle Polyvalente du Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
En accueil libre avec la carte d’adhésion

POLY’SONS (cycle 2)
Éveil musical pour les parents – enfants (0-3 ans)
9h30 – 10h15 / 10h30 – 11h15
Samedi 20 janvier, samedi 3 février et samedi 24 mars
Salle Amandre, Centre Social, ,12 rue de Franche Comté à GENLIS
Sur inscription – Gratuit avec la carte d’adhésion

MES’TITS SONS
Éveil musical pour les parents – enfants (3-6 ans)
Samedi 3 ou 31 mars (à confirmer) de 9h30 à 10h15 ou 10h30 à 11h15
Salle Amandre, Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
Sur inscription – Gratuit avec la carte d’adhésion
BÉBÉS LECTEURS
Moments partagés autour du livre pour les enfants (0-3 ans) avec leurs parents
Mercredi 7 février de 9h30 à 10h15
Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
Sur inscription – Gratuit avec la carte d’adhésion
SENIORS

Lundi 15 janvier de 14h à 16h30 : scrabble
Salle Polyvalente du Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
Sur inscription à partir du 8 janvier avec la carte d’adhésion

Lundi 5 février de 8h30 à 17h00 : fête des séniors
Activités autour de la santé et du bien être et animation musicale avec accordéon
Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
Sur inscription à partir du 8 janvier avec la carte d’adhésion
Programme disponible à l’accueil à partir du 8 janvier

Lundi 19 mars de 14h00 à 17h30 : Sortie
Venez faire une visite guidée des hôtels particuliers à DIJON.
Sur inscription à partir du 8 janvier – 5 € par personne

"RÉCRÉ FAMILLE"
Activités proposées pour passer un bon moment en famille (cuisine, jeux de société, activités manuelles, sorties, rencontres
avec des animaux...)
ATELIER CRÉATIF : Encre à souffler
Mercredi 17 janvier de 14h à 16h30
Salle de Restauration à l’école Jules Ferry à GENLIS
Sur inscription à partir du 8 janvier – 2 €/famille avec la carte d’adhésion

ATELIER CUISINE : Découverte de l’Asie
Samedi 27 janvier de 9h30 à 12h00
Salle Polyvalente du Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
Sur inscription à partir du 8 janvier – 2 €/famille avec la carte d’adhésion
LUDOTHÉQUE : découverte des jeux
Vendredi 2 février de 17h à 19h
Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
En accueil libre avec la carte d’adhésion

ATELIER Bien-être : Sophrologie

Samedi 3 février
Parents / enfants - 4 ans de 9h30 à 10h00
Parents / enfants +5 ans de 10h30 à 11h30
Centre Social, 12 rue de Franche Comté à GENLIS
Sur inscription à partir du 8 janvier – 2 €/famille

SORTIE: Bistrot de la Scène à DIJON
« Bienvenue en Gitanie » à partir de 4 ans
Mercredi 28 mars de 14h15 à 17h00
Sur inscription à partir du 8 janvier – 1€/enfant et 5€/adulte
« RÉCRÉ FAMILLE » EN VACANCES
Activités proposées pour passer un bon moment en famille pendant les vacances scolaires. La carte d’adhésion n’est
pas nécessaire.
BOUGEOTHÉQUE
Lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 février de 9h30 à 12h00
Salle des fêtes de TART-LE-HAUT
Accueil libre pour les parents avec enfants de 0 à 5 ans
Inscription obligatoire pour les assistantes maternelles

ATELIER CRÉATIF : Peinture au scotch
Mercredi 14 février de 14h à 16h30
Salle de Restauration à l’école Jules Ferry à GENLIS
Sur inscription à partir du 8 janvier – 2 €/famille

SORTIE : Bowling de MARSANNAY-LA-CÔTE
Mercredi 21 février de 14h à 17h30
Sur inscription à partir du 8 janvier - 1€ par enfant et 5€ par adulte

ATELIER ADULTE / FAMILLE
ATELIER 1er SECOURS
Pour adultes et enfants de +6 ans accompagnés
Samedi 13 janvier de 9h à 11h
Lundi 5 mars de 18h à 20h
Salle des Sociétés à LONGCHAMP
Sur inscription – Gratuit sans carte d’adhésion

SORTIES POUR TOUS … Venez-vous inscrire J
VISITE DU MUSÉE OLYMPIQUE ET DE LA VILLE DE LAUSANNE
Samedi 24 février de 8h à 20h (repas à votre charge)
Attention la carte d’identité est obligatoire
Sur inscription à partir du 8 janvier – de 12,50€ à 20€ par personne (25 € pour les extérieurs CCPD) selon vos
revenus
Apporter votre avis d’imposition 2017.
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