
Contacts : 
Standard : 04.50.69.14.57
Référente famille : 04.50.69.69.99
Animateur jeune : 04.50.69.69.94

Mail : famille@lepolyedre.fr

janvier - février
mars 2019

Notre engagement : 
Le Polyèdre affirme son engagement auprès des habitants 
de la ville de Seynod-Annecy en vue de proposer un 
espace de débats et d'échanges favorisant le lien social, 
la rencontre, les initiatives citoyennes, l'émancipation 
des personnes, le développement personnel, l'accès à 
la culture. Ces axes de développement de ce projet sont 
cohérents avec une démarche d'éducation populaire.

La démarche, tout en étant plus proche des habitants 
d'un territoire de proximité, concerne tous les habitants 
d'Annecy, sans distinction.

Au fil de l'année, le Polyèdre, 
agréé centre social,

vous propose des animations et 
activités. 

LES ACTUALITES 
DU POLYEDRE 

PROJET ASSOCIATIF

LIENS VERS LES PARTENAIRES
Pôle Médico Social : 04 50 33 23 31
PMI : 04 50 52 61 73
 
REAAP 74 : Tél. : 04 50 67 39 56
www.reaap74.fr
 
CAF : 04 50 67 39 56
www.caf.fr

Passage Seynod : 04 50 69 22 74
www.passage.asso.fr
 
Halpades : Tél. Seynod : 04 50 88 26 26
www.halpades.fr

Haute Savoie Habitat : 04 50 12 34 19
www.hautesavoiehabitat.fr

Mairie déléguée de Seynod : 04.50.33.45.00
http://www.ville-seynod.fr/

CIAS (centre intercommunal d'action sociale)
04.50.63.48.00

Le Polyèdre - 4 impasse Saint Jean 
Seynod - 74600 ANNECY

LA VIE AU POLYEDRE

Le 1er mercredi du mois. De 14h45 à 17h
6/02, 6/03

Temps d'échanges et de rencontres dans le 
hall autour d'une collation.

Les goûters du mercredi

Café des habitants
2ème lundi du mois. De 9h30 à 11h

11/02, 11/03
Un matin par mois, venez partager un mo-
ment convivial de rencontre et d'échanges 
(expérience, idées, projets, envies...) autour 
d'un café à l'espace bar du Polyèdre.

Les mardis de 14h à 16h, rencontrons-nous 
autour d’un café et construisons des projets 
communs afin de créer des moments 
partagés.
A venir : atelier pâtisserie et sortie cinéma.

Mardis rencontre



HABITANTS 
 VIE DE QUARTIER

Français dans la vie  
quotidienne

Cet atelier collectif du mardi de 14h30 à 16h 
permet aux personnes ne maitrisant pas la 
langue française d’acquérir une autonomie pour 
les démarches de la vie quotidienne.

Evènements
Samedi 16 mars dès 14h : Carnaval 

Programme détaillé courant février.

Ateliers d’équilibre
En lien avec le service gérontologique de  
l’hôpital, sont mises en place des séances de 
gymnastique pour conserver sa souplesse et 
prévenir les chutes.

FAMILLE

Café des parents
 1 fois/mois le mercredi et le jeudi

24/01 Neigeos à 8h15, 13/02 Muraillon à 11h, 
6/03 Cep à 8h15, 13/03 Muraillon à 11h, 14/03 

Jonchère à 8h15
Dans les écoles de proximité (Jonchère, Les 
Neigeos, le CEP, Muraillon).
Un moment convivial entre parents en présence 
de l'équipe pédagogique et ponctuellement de 
l'association Passage.

Activités intergénérationnelles
Au travers de diverses animations, nous 
proposons aux générations de se 
rencontrer.

PETITE ENFANCE 
JEUNESSE

Pour chaque activité, un flyer spécifique sera diffusé.

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. 

Le Polyèdre vous propose des ateliers pour les 
enfants. RDV sur le site pour plus d'informations. 

Permanence Halpades
Le 3ème jeudi du mois de 9h30 à 11h 

31/01, 28/02, 21/03
Présence du Polyèdre sur la permanence 
d'Halpades, au  13 avenue de champ fleuri, 
autour d'un café.

Accompagnement à la  
scolarité

Les mardis et jeudis, de 17h à 18h
Pour les collégiens.
Aide aux devoirs, révisions de leçons vues en 
classe, aller à la médiathèque, ateliers jeux de 
société, revues spécial ados (sciences et vie 
junior et questions d'actualités, atelier lecture)

Ponctuellement, pendant les vacances  
scolaires, des sorties ou activités sont 
proposées aux jeunes.

Sorties famille
Une fois par trimestre ou plus.
Le samedi ou pendant les vacances scolaires.
Pour tous et organisées en concertation avec 
vous.

Camp et stages Hiver
Activités d'éveil du tout petit.
Atelier d'activité manuelle (argile blanche)
Date : à venir

Perli-papote 0-3 ans

Activités sportives et  
de loisirs


