LE TEMPS DES PARENTS
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT

LA SEXUALITÉ DES ADOS
Des vidéos courtes et des échanges sur le sujet...

EN FAMILLE

DU 12 AU 17 FÉVRIER 2018

LA SEMAINE
DES PARENTS
Pendant les vacances,

Jeudi 15 Février 2018
À 20h30

venez partager un
moment en famille,
enfants, parents,

Espace jeunesse
Place de la Croix Verte - 79700 Mauléon

Soirée ciné-débat animée par
Nathalie FONTENEAU, conseillère conjugale et familiale

grand-parents...

Anima
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os

Inscriptions auprès du CSC.

Découvrez le programme au verso !
Avec la participation des communes
de Mauléon, La Petite Boissière,
Saint Pierre des Echaubrognes,
Saint Amand sur Sèvre.

En 2018, la semaine des parents traverse les époques et vous amène aux médiévales.
Les médiévales
2 et 3 juin 2018

La préhistoire

Le Moyen Age

Le futur

Avril 2018

Octobre 2018

Février 2018
jus
qu
5 a ’à
ns
sur inscription

Lundi 12 février
15h30-17h

Jeux de motricité
Découvertes sensorielles, parcours
ludique de motricité sont au
programme des p’tios Cro-Magnons
Salle du Parc – La Passerelle

Mardi 13 février
10h-12h

9h-11h30
’à
jusqu
n
6a s

accès libre

Lieu d'Accueil
Enfants-Parents

Espace pour jouer avec son enfant,
découvrir la vie de groupe, faire une
pause, rencontrer, échanger...

Si vous le souhaitez, vous pouvez
apporter votre jeu de société préféré
à faire découvrir
Salle du Parc – La Passerelle

14h30-16h30

10h-12h

10h30-11h30

Petite salle du Parc – La Passerelle

sur inscription

Atelier gym en famille
Tous en mouvement
avec les « homos gymnasticus »
Animé par Ophélie Auzureau,
intervenante au CSC.
ir

t
À par s
an Salle de l’atelier – Mauléon
de 3

Enfilez tocs et tabliers et transformez
vous en « homo-dégustus »...

ns
0 a L’Escale – rue de Montalent
1
3

sur inscription

Soirée rétro game
Retour à la naissance des jeux vidéos
avec les cybers Cro-Magnons

Animation conte
avec les « homo-lectus »

sur inscription

Espace jeunesse

0
3-1

ans Salle du Parc – La Passerelle

sur inscription

Danse en famille

Pour enfants marcheurs accompagnés
d’un parent.
Animée par Ophélie Auzureau,
intervenante au CSC.
Salle du Parc – La passerelle

Salle du Parc – La Passerelle

La Saint-Valentin des Cro-Magnons
Animation gratuite en famille

Mercredi 14 février
À partir de 15h - Salle de l’Atelier à Mauléon
Défi à la recherche de l’os perdu
Animations musicales de rue avec Brother Kawa
Goûter

Venez aider les artistes Cro-Magnons à
réaliser leur fresque préhistorique

14h15-15h15
Pendant le café des parents,
possibilité de temps d’accueil
pour les enfants

sur inscription

Atelier bricolage

Café des parents

Vous avez des questions sur le
sommeil, l’alimentation… venez en
discuter.

sur inscription

Atelier cuisine

20h30-22h30

9h30-10h30

Vendredi 16 février

Jeudi 15 février

Salle L’Échappée belle – CSC

sur inscription

Jeux de société
en famille

tir
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Mercredi 14 février

’à
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n
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Samedi 17 février

10h-11h

sur inscription

Des jeux pour grandir
Atelier d’éveil musical
«Le jardin des sons»
Animé par Flore Michelat, musicienne
Salle L’Échappée belle – CSC

