DE SEPTEMBRE A DÉCEMBRE 2017

“RDV soirée info-débat”
pour s'informer et échanger

“RDV semaine des parents”
Du 23 au 27 octobre
partagez un temps en famille
enfants, parents et grands-parents
programme complet sur

mauleonais.csc79.org

RAM - Centre Socio-Culturel - 6 grand'rue MAULEON
tél. 05 49 81 86 31 - relais.mauleonais@csc79.org
Permanences : lundi 14h30-18h30 - mardi 14h-18h
mercredi 9h-12h - jeudi 14h-17h30
LES MULTI-ACCUEILS INTERCOMMUNAUX
Les P'tits Lions - 6 grand'rue – Mauléon - tél. 05 49 81 16 95
accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h
Les Lutins Coquins - 13 rue du Clocher - St Pierre des Echaubrognes
tél. 05 49 74 92 44 - accueil du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45
avec la participation des communes de Mauléon,
La Petite Boissière, Saint Pierre des Echaubrognes,
Saint Amand sur Sèvre.

LES MATINÉES RÉCRÉATIVES
DANS CHACUNE DES COMMUNES DU PAYS MAULEONAIS
Une parenthèse pour échanger, partager un moment
de détente avec des jeux, des activités nouvelles...

LES MERCREDIS MATINS
L’ÉCHAPPÉE BELLE
Un espace pour jouer avec son enfant,
découvrir la vie de groupe, faire une pause,
rencontrer, échanger...

n Horaires d’accueil : entre 9h30 et 11h30
n Pour qui ? assistantes maternelles, enfants de 0 à 4 ans et leurs parents

n 2 accueillantes sont à votre écoute

n Lieu : Salle périscolaire, Salle Multi-Accueil à Saint-Pierre, au CSC à Mauléon

n Horaires d’accueil : entre 9h et 11h30
n Lieu : L’Échappée Belle au CSC

> MAULEON tous les jeudis

n Pour qui ? enfants de 0 à 6 ans et leurs parents
er

> LOUBLANDE mardis 3 octobre et 19 décembre – vendredis 1 septembre et 17 novembre
> RORTHAIS mardis 5 septembre et 21 novembre - vendredis 6 octobre et 22 décembre
> ST PIERRE mardi 10 octobre - vendredis 8 septembre et 24 novembre
> LE TEMPLE mardis 12 septembre et 28 novembre - vendredi 13 octobre
> ST AMAND mardi 17 octobre - vendredis 15 septembre et 1er décembre
> MOULINS mardis 19 septembre et 5 décembre - vendredi 20 octobre
> ST AUBIN mardi 7 novembre - vendredis 22 septembre et 8 décembre
> LA CHAPELLE mardis 26 septembre et 12 décembre - vendredi 10 novembre
> BOISSIÈRE mardi 14 novembre - vendredis 29 septembre et 15 décembre

"Partager un moment autour des livres,
des histoires..."

Bébés lecteurs
1 JEUDI PAR MOIS à Mauléon
entre 10h et 11h Salle du RAM au CSC
14 SEPTEMBRE
9 NOVEMBRE
7 DECEMBRE

LES ATELIERS DU SAMEDI
DES JEUX POUR GRANDIR
ANIMÉS PAR UNE PSYCHOMOTRICIENNE
Accompagner son enfant dans son développement :
se retourner, se mettre debout, se déplacer, sauter, jouer avec une balle...
n Horaires d’accueil : de 10h à 11h
n Lieu : CSC - 6 grand'rue – 79700 MAULEON
n Pour qui ? enfants de 6 à 30 mois et leurs parents
n Animatrice : Laure Bazin - psychomotricienne
n Inscriptions au Centre Socio-Culturel
> SAMEDI 21 OCTOBRE pour enfants marcheurs
> SAMEDI 16 DECEMBRE pour enfants non marcheurs

plus d'infos sur

mauleonais.csc79.org

