EN FAMILLE

DU 18 AU 21 AVRIL 2017

LA SEMAINE
DES PARENTS
Pendant les vacances,
venez partager un
moment en famille,
enfants, parents,
grand-parents...
Les artistes en herbe
Découvrez le programme au verso !

LES ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS
Artistes en herbe

Mardi 18 avril – Atelier dessin peinture
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À vos palettes et vos pinceaux pour réaliser de véritables
tableaux d’artistes.
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De 10h à 12h
Salle du Parc – La Passerelle – Mauléon

Mardi 18 avril – Balade photographique
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Venez participer au concours photo « Plantes de nos
rues » initié par la commune de Mauléon en réalisant vos
propres clichés.
Avec la participation du Photo club de Mauléon
De 14h30 et 16h30
Salle du Parc – La Passerelle - Mauléon

Mercredi 19 avril – Lieu d'Accueil Enfants Parents
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Espace pour jouer avec son enfant, découvrir la vie de
groupe, faire une pause, rencontrer, échanger...
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Entre 9h et 11h30
Salle L’Échappée belle – CSC Mauléon

LES ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS
Artistes en herbe

Mercredi 19 avril – Atelier massage parent-enfant
Parent et enfant apprennent à se masser mutuellement,
avec des manœuvres simples et faciles à mémoriser grâce
à de petites histoires ludiques.
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Animé par Claudine Sourisseau, intervenante en
Sur ins
réflexologie et bien-être.
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De 17h à 18h30
Salle L’Échappée belle – CSC Mauléon

Jeudi 20 avril – Contes animés
Kamishibaï et autres contes
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A 10h
Salle du Parc – La Passerelle – Mauléon

Jeudi 20 avril – Grand jeu
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« A la recherche de l’œuvre perdue »

Venez en famille aider Monsieur Pertou, artiste peintre, à
retrouver son œuvre perdue. Une récompense vous
attend...
De 15h30 à 17h
RV parc de la Mignauderie – Mauléon (rue du Chapetit)

LES ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS
Artistes en herbe

Vendredi 21 avril – Atelier récup’créatif
Venez réaliser des portraits avec du matériel de récup.
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Chacun peut emmener des matériaux récupérés (morceaux de
bois, bouchons en liège, coupons de tissu, boutons, perles, clés,
filets à pommes de terres, laines, fil de fer...)

De 10h à 12h
Salle du Parc – La Passerelle - Mauléon (8 grand’rue)

Vendredi 21 avril – Atelier danse en famille
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Pour enfants marcheurs accompagnés d'un parent
Animé par Ophélie Auzureau, intervenante danse au CSC.
De 16h à 17h
Salle du Parc – La Passerelle - Mauléon (8 grand’rue)

Avec la participation des communes
de Mauléon, La Petite Boissière, Saint
Pierre des Echaubrognes, Saint
Amand sur Sèvre.

