
 

 

Programmation familles novembre 2018
 

Bougeothèque (motricité libre) 

Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et s’amuser

Mercredi 7 novembre 2018 de 10h30 à 11h30

Samedi 17 novembre 2018 de 10h30 à 11h30

Enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d’un adulte

2€/enfant- Sur réservation - Places limitées 
 

Atelier cuisine parents « le Panier de la Mer

Jeudi 8 novembre 2018 de 9H00 à 11H30 

Animé par l’association Le Panier de la Mer 62

3€ l’atelier - inscription à l’accueil 
 

Soirée Karaoké et jeux en famille 

Vendredi  9 novembre 2018 de 19h00 à 22H

2€/personne + de 16 ans 

1€/personne – de 16 ans et gratuit – de 3 ans 

Petite restauration à petits prix  sur place 

Sur inscription à l’accueil jusqu’au 8 novembre

Préparation soirée avec familles (se rapprocher de

DEVILLARD, référente familles) 
 

Comment le livre et le jeu améliorent nos relations avec nos 

enfants ? 

Mardi 13 novembre 2018 à partir de 8h45 

Gratuit – co-animation avec Passage Mélété, Claire Truquet, 

coatch parental 
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Parole de parents 0/4 ans 

Café d’échanges sur la thématique 0/

Mardi 13 novembre 2018 à 13h40

Gratuit 
 

 « Jardin d’automne et créations » Atelier des parents

Atelier créatif sur le thème du jardin

Jeudi 8, 15, 22 et 29 novembre  2018 de 9H30 à 11H15 

Animé par Joel Bacquet, Animateur Eveil à  l’Environnement

Gratuit - Ouvert aux adultes - Sur inscription à l’accueil 
 

Sortie Nausicaa en famille 

Mercredi 14 novembre 2018 de 

Départ 14h00 du centre socioculturel 

4€/personne (adulte/enfant et gratuité 

Inscription à l’accueil - Places limitées
 

« Je me sens belle » Ateliers maquillage, soins de peau, etc.

Ouvert aux mères de famille  

Mardi 20 novembre 2018 de 8h45 à 11h00

Mardi 27 novembre 2018 de 8h45 à 11h00

Ateliers animés par une socio esthéticienne, Anne Sophie Delicourt

Gratuit – inscription obligatoire aux 

Ludothèque parents/enfants ! (Enf

Jeux de société et activités créatives

Mercredi 28 novembre 2018 de 10H00 à 12H00

2€/famille – inscription à l’accueil
 

Conte musical et sonore pour les petits 

Mercredi 28 novembre de 15h30 à 1

Gratuit - Sur inscription à l’accueil

 

Café d’échanges sur la thématique 0/4 ans 

3h40  

et créations » Atelier des parents 

créatif sur le thème du jardin 

re  2018 de 9H30 à 11H15  

Bacquet, Animateur Eveil à  l’Environnement 

Sur inscription à l’accueil  

Mercredi 14 novembre 2018 de 14h30 à 17h00 
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et gratuité – de 3 ans)  

Places limitées 

» Ateliers maquillage, soins de peau, etc. 

Mardi 20 novembre 2018 de 8h45 à 11h00 

Mardi 27 novembre 2018 de 8h45 à 11h00 

Ateliers animés par une socio esthéticienne, Anne Sophie Delicourt 

aux  2 ateliers – places limitées 

(Enfants 2 ans et +) 

Jeux de société et activités créatives 

de 10H00 à 12H00 

inscription à l’accueil 

pour les petits avec Arboresens  

0 à 16h30 (jusqu’à 4 ans) 

Sur inscription à l’accueil 


