
Ateliers parents et enfants (0/3 ans) 

non scolarisés 

Les dates des ateliers sont les suivantes : 

- MERCREDI 30 MARS de 10h à 11h45 
 

- MERCREDI 20 AVRIL de 10h00 à 11h45 

- MERCREDI 4 MAI de 10h00 à 11h45 

- MERCREDI 18 MAI de 10h00 à 11h45 

- MERCREDI 1er JUIN de 10h00 à 11h45 

- MERCREDI 15 JUIN de 10h00 à 11h45 

 - JEUDI 7 JULLET de 10h00 à 11h45 

- MERCREDI 20 JUILLET de 10h à 11h45 

Ateliers parents et enfants (3/12 ans) 

 

Ils se déroulent les 1er et 3ème mercredis ma-

tins de 10h à 11h45 de chaque mois.  
 

Ils permettent de favoriser le lien parent/enfant 

au travers d’activités manuelles partagées, de 

mettre en évidence les compétences parentales, 

de rompre pour certaines familles l’isolement, 

de créer et soutenir le lien social et favoriser la 

socialisation des jeunes enfants. Ces ateliers 

sont animés par l’animatrice familles et des 

professionnelles de la petite enfance. 

Les ateliers sont à destination des enfants 

scolarisés accompagnés de leurs parents. Ils 

ont lieu deux fois par mois de 16h à 17h30. 

Ils permettent de développer la sensibilité aux  

pratiques artistiques, de favoriser les liens  

entre parents et enfants, de créer du lien so-

cial entre les parents. 

 - Les ateliers  sont gratuits 

- 5 enfants maximum par atelier 

Les dates des ateliers sont les suivantes : 

- JEUDI 24 MARS de 16h00 à 17h30 

- MARDI 29 MARS de 16h00 à 17h30 

- JEUDI 28 AVRIL de 16h00 à 17h30 

- LUNDI 9 MAI de 16h00 à 17h30 

- MARDI 24 MAI de 16h00 à 17h30 

- MARDI 7 JUIN de 16h00 à 17h30 

- MARDI 21 JUIN de 16h00 à 17h30 

 - 2 € par enfant 

- 7/8 enfants maximum par atelier 

Sorties familles 
(1 fois par trimestre) 

L’objectif principal est de permettre aux fa-

milles de sortir de leur cadre de vie habituel 

en offrant la possibilité de découvrir leur en-

vironnement et ses richesses. Elles ont pour 

but également de pouvoir profiter de mo-

ments de temps libre ensemble, de favoriser 

la rencontre et l’établissement de liens so-

ciaux entre familles 

Soirées familles jeux de société 
(1 fois par trimestre) 

Les soirées jeux de société sont des espaces 

de convivialité, de rencontres et de commu-

nication. Elles favorisent les relations en-

fants / adultes, permettent de se retrouver 

pour jouer, échanger et lutter contre l’isole-

ment social.  



 

PROGRAMME  

D’ANIMATIONS 

FAMILLES 

Renseignement et inscription 

Maison de Quartier Centre 

Square I. Nacry 

Téléphone : 03.91.90.09.10 

Animatrice Familles : Valérie 

* carte d’adhésion 3 € par famille 


