
N ° 1

CAF :
04.50.67.39.56
www.caf.fr

REAAP 74 :
04.50.67.39.56
www.reaap74.fr

Pôle Médico Social et PMI : 
04.50.33.23.31

Passage Seynod (éducateurs) :
04.50.69.22.74
www.passage.asso.fr

Les médiateurs de tranquilité :
06.98.22.37.50

Mairie déléguée de Seynod :
04.50.33.45.00
www.annecy.fr

CIAS (centre intercommunal d'action sociale) :
04.50.63.48.00

accepter les différences,
avoir envie de partager,
respecter les autres,
se respecter soi-même,
créer du lien entre les habitants,
être solidaire,
permettre à chacun d'exprimer sa créativité,
participer à la vie associative.

Le Polyèdre : une association d’Education
Populaire. S’engager comme adhérent du
Polyèdre, c’est s’inscrire dans une organisation
démocratique qui vise à satisfaire au mieux les
besoins et les attentes des membres quelque soit
leur origine, leur âge, leur culture, leur sexe... 
C’est donc vouloir contribuer à construire un
espace humain, sociabilisant et bienveillant.
Aussi, s’engager au Polyèdre c’est :

Le Polyèdre restera un acteur important de
l’espace public tant que VOUS serez là ! C’est avec
vous, adhérents de l’association que l’avenir du
Polyèdre se joue au quotidien. Le Polyèdre a
besoin de vous. Rejoignez vite le Conseil
d’Administration !

4 Impasse Saint Jean - Seynod
74600 Annecy
Bus 2 - 4 et 13 "Arrêt Saint Jean"

accueil@lepolyedre.fr
famille@lepolyedre.fr
actionjeunes@lepolyedre.fr

www.lepolyedre.fr

Standard : 04.50.69.14.57
Référent famille : 04.50.69.69.96
Animateur jeune : 04.50.69.69.98

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
- Facebook : Le Polyèdre Espace Culture et Loisirs
- Instagram : @lepolyedre

NOS VALEURS

OCTOBRE -  NOVEMBRE
2020 

LIENS UTILES

Au fil de l'année, le Polyèdre, agréé centre
social, vous propose des animations et

activités.
RDV sur le site pour plus d'informations.

CENTRE SOCIAL

NOS MOMENTS FORTS

CALENDRIER 



Evénements à partager

HABITANTS - VIE DE QUARTIER

Jeudi 1er octobre à 18h : Vernissage de l'exposition de
peintures de Richard Debernardi et René Heuer.
Exposition du 28 septembre au 16 octobre

Lundi 5 octobre : Octobre Rose
Le cancer du sein, parlons-en autour d'un verre avec
un spectacle de la compagnie La Gueudaine
"Gribouillade et Nanardises" de 18h30 à 20h00 suivi
d'une conférence en présence du Docteur Anne
DELORAINE, médecin coordinateur du dépistage des
cancers en Pays de Savoie.

Du 26 octobre au 13 novembre : Exposition peintures
de Marc De Juliis.

Cafés des habitants

Mercredi 14 octobre de 14h à 16h
Mercredi 18 novembre de 14h à 16h
Un temps pour se rencontrer, discuter, échanger,
s'informer et imaginer.

Sorties famille

Samedi 24 octobre : A la ferme des oursons à Saint-
Ours
Départ 8h45 et retour à 17h

Perli-papote 0-4 ans

Lieu d'accueil parents-enfants.
Tous les vendredis matin de 9h à 11h, hors 
vacances scolaires.
Venez jouer avec votre enfant et échanger avec
d'autres parents. Des ateliers ou des spectacles sont
proposés tout au long de la saison. 

PETITE ENFANCE - JEUNESSEFAMILLE

A voir en famille

Mercredi 14 octobre : Les élastiques d'Angélique, par
la compagnie Rêves d'Elles.
Spectacle qui aborde les thèmes de la différence et du
handicap.
A 10h pour les 3-5 ans et 11h15 pour les 6-11 ans
Entrée gratuite

Conférences (entrée libre)

Lundi 12 octobre : Conférence "Un âge pour chaque
jeu vidéo", pourquoi et comment s'y retrouver ?
Animée par Bertrand Girardon d'Xpogeek.

Lundi 9 novembre : L'alimentation au coeur de notre
santé, animée par Christine Ginger.

Jeudi 26 novembre à 18h : Animation interactive
Parents-jeunes, "Virtuel Addict"
Animée par Olympio

Lundi 30 novembre : Conférence parentalité,
comment accueillir sereinement les premiers résultats
et préparer les rencontres parents-professeurs.

Et si on dansait, la, la, la, la

Mardi 10 novembre de 14h30 à 16h30
Un après-midi musical animé par Thierry Bouvier. Les Mercredis des 12-17 ans

Mercredi 7 octobre de 13h à 18h
Mercredi 14 octobre de 13h à 18h
Sport de ballon : Basketball / Foot 4 VS 4.

Espace numérique

Lundi 9h-11h30, Mardi 14h-18h30, Jeudi 15h-18h30
Ouvert à tous : aide et accompagnement autour du
numérique

Accueil de loisirs des 3-11 ans

Lundi 19 octobre au 30 octobre : Vacances de
Toussaint
Toutes les informations sur le site et la plaquette.

Soirées jeunes des 12-17 ans

Vendredi 2 octobre : Soirée crêpes
Vendredi 16 octobre : Soirée des Jeunes


