
F I L  I N F O  -  L E  N E L U M B O
MODA L I T É S  DE  RÉOUVER TURE  PROGRE S S I V E

 

L ' E SPACE  SOC I O  CU L TURE L  

REPREND  DU  S ERV I C E  !    

 

 

 

..... à la MAISONNÉE
OUVERTURE  MARDI  2  JU IN

Téléphoner pour s'inscrire
2 familles par accueil / 5 enfants maximum
Accueil en 2 temps matin comme après-midi

Port du masque obligatoire
Sur-chaussures fournies
Désinfection entre 2 accueils

matin : 9h15-10h30 / 10h45-12h00
après-midi : 14h15-15h30 / 15h45-17h00

 

..... au CENTRE DE LOISIRS

Téléphoner pour s'inscrire
Pointage des enfants à l'extérieur (portail vert)
Accompagnement de l'enfant dans sa salle
par un animateur
Lavage des mains
Consignes de l'animateur sur le respect des
protocoles sanitaires

OUVERTURE  MERCREDI  20  MAI
ACCUE IL  RESTRE INT  DE  9H  À  1 7H

PAR  GROUPE  SCOLA IRE

 ..... à la PLATEFORME 
  EMPLOI

Prendre rendez-vous par mail ou par téléphone
Port du masque obligatoire
Se laver les mains au gel hydro-alcoolique dès
l'entrée du Nelumbo
Respecter le marquage au sol et l'affichage

SUR  RENDEZ -VOUS

2 7  MA I  2 0 2 0

 ..... à la LUDOTHÈQUE
PRÊT  DE  JEUX  EN  DRIVE  

LE  MERCREDI  DE  9H30  A  1 1H30

Téléphoner avant de venir
Port du masque obligatoire
Se laver les mains au gel hydro-alcoolique dès
l'entrée du Nelumbo
Respecter le marquage au sol et l'affichage

 ..... à la BIBLIOTHÈQUE
PRÊT  DE  L IVRES  EN  DRIVE  DÈS  LE  2  JU IN

RÉSERVAT ION  MARDI  AU  VENDREDI  

DE  9H  À11H

Téléphoner au kiosque au 04 77 55 56 30 ou par
mail : mediatheque@andrezieux-boutheon.com
Port du masque obligatoire
Respecter les règles sanitaires du kiosque

04 77 36 66 80
csocial@lenelumbo.fr

Quoi de neuf ?
LA MAISONNEE

LE CENTRE DE LOISIRS

LA LUDOTHEQUE

LA BIBLIOTHEQUE

LA PLATEFORME EMPLOI

REVUE DE PRESSE P.2

Paiement obligatoire à l'inscription
Etre à jour de son adhésion (15€)
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REVUE  DE  PRE S S E
 

 

 

 

Une cagnotte a été mise en place pour récolter un maximum d’argent, afin de
préparer des colis repas pour les plus démunis. Une démarche à mettre à l’honneur
et à montrer comme exemple dans tous les quartiers de France et de Navarre
tellement ceux-ci peuvent être mis sur le devant de la scène pour des faits moins
valorisants. 
Cette initiative d'habitants a été facilitée par le Nelumbo qui a accompagné ses
jeunes vers les adultes, afin de coordonner la préparation et la distribution des
barquettes du cœur. Nom donné à cette action caritative extrêmement appréciée des
habitants et des élus locaux.

Toute expérience est bonne à
vivre, même en période de
confinement, et pour s’en
convaincre il suffit de se diriger
vers le quartier de La Chapelle à
Andrézieux-Bouthéon, pour voir
naître des initiatives d’habitants,
jeunes et moins jeunes.

Pour cela, le Nelumbo travaille en partenariat étroit avec le collège, la
sauvegarde 42 et les services sports et politique de la ville d’Andrézieux-
Bouthéon pour garder le lien  avec ces jeunes. Une volonté partagée par tous
visant à mener cette action tellement prépondérante en cette période inédite et
singulière. 

Un autre projet a vu le jour, non moins intéressant,
mais davantage porté sur des volets éducatifs et
pédagogiques. Il s’intitule « reprends le rythme et
garde la forme ». Il consiste à préserver le lien
scolaire avec les élèves des différents établissements
scolaires de la ville, afin de jouer un rôle transitoire
important dans une démarche de continuité
scolaire.

Partenariat et lien scolaire

LORSQUE VOLONTÉ ET SOLIDARITÉ S’EN MÊLENT…
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