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Rillieux-la-Pape

Ludothèque : des jeux en
ligne pour garder le lien
Fermée à cause des
mesures sanitaires, la
ludothèque a lancé des
sessions de jeu en ligne. Il est aussi possible d’emprunter des
jeux sur place.

J

ouer en ligne pour garder
le lien, c’est ce que propose la ludothèque des centres sociaux depuis cette semaine. Fermé depuis le
mois d’octobre, le lieu semble triste sans ses adhérents.
Et, « comme on ne peut pas
encore ouvrir, on s’est dit
que proposer des jeux en
ligne pouvait être une bonne alternative », confie Adeline Castellino, ludothécaire. Et d’ajouter, « ça nous
permet de garde le lien avec
les familles ». Elle organise
des rendez-vous hebdomadaires d’un peu moins d’une
heure que la ludothèque
couple avec une conversation en vidéo pour pouvoir
discuter et jouer ensemble.
« C’est différent mais ça permet aussi de garder une relation sociale ».

1500 jeux disponibles
Sur place, les adhérents
peuvent de nouveau entrer
dans le local pour le prêt de

Les adhérents ont le droit de se rendre à la ludothèque
pour emprunter des jeux. Photo Progrès/Laetitia LE GLOANNE
jeux. Au total, les Rilliards
ont le choix entre 1500 jeux
pour tous les âges. Du jeu
d’aventure au jeu collaboratif en passant par les jeux de
cartes ou de stratégie, la ludothèque a profité du confinement pour faire tout l’inventaire avec les bénévoles
et travailler sur de nouveaux rendez-vous.
Dès que possible, l’association a d’ailleurs imaginé
des temps forts autour de la
parentalité avec des jeux,
des activités culturelles ou
artistiques. « Ce sont des activités à faire en famille et
sans mélanger les familles
entre elles pour respecter

les mesures sanitaires », indique Adeline Castellino.
Pendant les vacances de
février, c’est un stage de création de jeux en partenariat
avec le Fab Lab qui sera
proposé. L’idée est de concevoir un jeu jusqu’à la fabrication des objets avec les
imprimantes 3D pour sensibiliser les jeunes à la culture
du jeu.
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Neuville-sur-Saône

Vous pouvez vous faire
vacciner dès aujourd’hui
La liste des 18 centres de vaccination ouverts dans le
Rhône a été publiée jeudi dernier. L’hôpital de la commune
en fait partie. Dès cette après-midi, les personnes âgées
de plus de 75 ans et ne résidant pas en Ehpad ainsi que les
personnels hospitaliers âgés de plus de 50 ans peuvent se
faire vacciner.
Trois conditions pour en bénéficier : s’inscrire, être muni
d’une pièce d’identité et de sa carte vitale. L’entrée se fait
par le haut de l’hôpital et deux files seront ouvertes, l’une
pour les personnes ayant consulté un médecin qui les
autorise à se faire vacciner, la seconde, pour celles qui
n’ont pas consulté. La consultation se fait sur place pour
ces dernières.
Le maire Éric Bellot rappelle que la navette TCL S14 a un
arrêt spécifique devant le centre hospitalier. « La commune est prête à ouvrir L’Espace Jean Vilar en centre de
vaccination si le besoin d’accélérer cette campagne était
décidé. Nous avions déjà étudié cette hypothèse, mais
l’agence régionale de la santé a privilégié, ce qui est
normal, les établissements hospitaliers ».
Centre de vaccination : 53, chemin de Parenty. L’inscription
peut se faire par l’intermédiaire du site Doctolib pour les deux
injections du vaccin ou au 04.72.10.72.76.

Quincieux

Projet du pôle médical : les
habitants ont leur mot à dire

La session jeu en ligne aura
lieu mercredi 20 janvier à 16
heures. Inscriptions au 04.
78.97.03.70 avant 15 heures.
Le site : https://
www.csxrillieux.asso.fr/ludotheque

Sathonay-Camp

Les ateliers Amasco proposent
des vacances apprenantes
Au mois d’octobre dernier,
et pour la première fois sur la
commune, les ateliers Amasco avaient permis à des enfants de passer des vacances
à la fois ludiques et apprenantes. Rebelote pour ces vacances d’hiver (semaines du
8 et du 15 février) où des
activités seront proposées
aux 6 à 13 ans. Des animateurs les accompagneront
pour les aider à renforcer
leurs acquis scolaires, prendre confiance en eux et stimuler leur goût d’apprendre.
Pour ce faire, des techniques
d’apprentissage, inspirées de
Montessori et Freinet, seront
de nouveau mises en place.
Rappelons que si Amasco
veut dire « commencer à aimer », l’autre vocation de
l’association est de réduire
les inégalités scolaires. La
structure prône l’égalité des

Pascal David a présenté ses vœux pour 2021. Photo Progrès/John PETERS

Pour la seconde fois sur la commune, les ateliers Amasco
proposent des vacances apprenantes. Les pré-inscriptions sont
ouvertes. Photo Progrès/D.R.
chances avec l’objectif d’accueillir des enfants issus de
familles des classes populaires. Mais elle œuvre également pour l’inclusion en ouvrant ses portes aux enfants
porteurs de handicap comme
la dyslexie. Notons enfin que
les prix sont dégressifs, calcu-

lés en fonction du quotient
familial, et variant de 10 à
200 €.
Pré-inscriptions jusqu’au 5 février sur le site www.amasco.fr. Lieu des activités à l’école Etinç’ailes, 17 Rue-Pasteur,
Sathonay-Camp.

En présentant les vœux
traditionnels de nouvelle
année, Pascal David, maire de Quincieux, a rappelé
la principale réalisation de
2020 : la création d’un
nouveau restaurant scolaire avec du matériel renouvelé, de meilleures conditions de travail pour le
personnel et un soin porté
à l’acoustique et l’optimisation des déchets.
Le projet de pôle médical
est le principal projet de
2021 et les habitants sont
invités à participer à travers un questionnaire disponible dans l’info mairie,
sur internet ou à la mairie.
Les autres projets annoncés sont le développement
d’un marché alimentaire,
le renforcement des ac-

tions contre les incivilités
et l’insécurité par l’installation de sept nouvelles
caméras de vidéo protection et l’étude de l’utilisation de l’ancien restaurant
scolaire pour anticiper
l’évolution des besoins de
l’école maternelle, la crèche et les activités périscolaires. L’année 2021 verra
également la rénovation
de la chapelle du XIème siècle et la demande
d’agrément pour rouvrir
un relais d’assistants maternels dès que la situation
le permettra.
En terminant, le maire a
remercié les agents et les
associations de la commune et a encouragé chacun
à rester confiant en l’avenir.
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