LE TEMPS DES PARENTS
SOIRÉE INFO-DÉBAT

AIDE-MOI À FAIRE TOUT SEUL
Comment faciliter l’autonomie de l’enfant au quotidien ?

Jeudi 25 Octobre 2018

EN FAMILLE

LA SEMAINE
DES PARENTS
Pendant les vacances,

À 20h30

venez partager un

Salle du Parc

moment en famille,

8 grand’rue - 79700 Mauléon

DU 22 AU 27 OCTOBRE 2018

enfants, parents,
grand-parents...

Soirée info-débat animée par
Nadine DECORCE, formatrice-éducatrice Métiers de
l’Education et du Social

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 dans le futur.
Le futur
Février

Avril

La
préhistoire
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Jeudi 25 octobre
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10h30-11h30

Goûter en musique

Venez participer à des jeux musicaux à l’Escale, l’occasion de
découvrir le lieu d’accueil des enfants
L’Escale

sur inscription

c’est l’heure du Café des parents
Accès libre
Pour partager, échanger sur des questions autour de la famille, des
enfants...
Avec la présence d’Isabelle FONTENEAU, infirmière PMI
Et l’heure des Contes pour enfants
Accueil des enfants pendant le café des parents

Soirée info-débat : « Nos jeunes et l’alcool »

Sur inscription

Salle du Parc – La Passerelle

Animée par Nathalie FONTENEAU, conseillère conjugale et familiale
Espace jeunesse – 11 place de la Croix verte

Accès libre
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En route vers l’autonomie...
Salle du Parc – La Passerelle

Espace pour jouer avec son enfant, découvrir la vie de groupe, faire
une pause, rencontrer, échanger...
Salle L’Échappée belle – CSC

Venez réaliser des objets ou tableaux futuristes
Salle du Parc – La Passerelle

sur inscription

Salle du Parc – La Passerelle

sur inscription

Soirée info-débat : « Aide-moi à faire tout seul »
Accès libre

Vendredi 26 octobre
10h-12h30
Et 14h-16h
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Journée sportive

Différents ateliers autour de l’autonomie à tout âge : équilibre,
motricité et initiation à différents sports...
Salle Sainte Anne

sur inscription

Samedi 27 octobre

Accès libre

Atelier « les bricoleurs du futur ! »

Enfilez tocs et tabliers et transformez-vous en apprenti cuisto pour
faire des expériences culinaires. On cuisine et après on goûte.

Salle du Parc – La Passerelle

sur inscription

Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Atelier cuisine futuriste

Voir au dos

Ateliers autour de différentes matières (playmaïs, play foam, mosaïque)
+ atelier « je m’habille tout seul »

Mercredi 24 octobre
9h-11h30

15h-17h

10h-11h
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Des jeux pour grandir : massage bébé

Apprendre à masser bébé grâce à la technique du massage « Shantala »
Animé par Claudine SOURISSEAU, réflexologie et bien-être
Salle L’Échappée belle – CSC

sur inscription

