
Réservations au 06 68 39 67 04 ou au Café des Familles au 15 Rue Carnot.

Matin Après-Midi Soir

16/01/17 Association fermée

Mardi
17/01/17

9H 30 – 11H 30
Découverte Ecolo-Nomique : 
«Recettes de produits ménagers faits
maison »
Prix : 2€ adhérent – 3€ non 
adhérent

A partir de 14h 
«  Papo'thé, papotons » 
Entrée libre !

////

Mercredi
18/01/17

9H 30 – 11H 30
Atelier  Cuisine par les petits chefs : 
« Cake Pops »
Prix : 3€ adhérent – 4€ non 
adhérent

14H 30 – 16H 30
Atelier  Cuisine par les petits chefs : 
« Cake Pops »
Prix : 3€ adhérent – 4€ non 
adhérent

/////

Jeudi
19/01/17

9H 30 - 11H
Atelier  « Monochromie autour de 
loup »
Expressions des émotions et 
sentiments au travers de la 
création !
Prix : 3€ adhérent – 4€ non 
adhérent

14H 30 – 16H 30
« Jeudi, je dis....Pause Mômans »
Thème : mon enfant est différent ! 
Venez échanger avec des parents qui
vous comprendront, partager autour
de  votre parcours, de l'inclusion 
scolaire, de la reconnaissance, de la
place de cet enfant différent au sein 
de la fratrie , etc...
Entrée libre, gratuite

////

Vendredi
20/01/17

9H 30 – 11H 30
Atelier origamis  (pour mobile  ou 
pour le plaisir!)( parents)

Prix : 2€ adhérent – 3€ non 
adhérent

14H 30 – 16H 30
Atelier « Couture  de Famille » 
(initiation  pour parent) 
Prix : 2€ adhérent – 3€ non 
adhérent
Venir avec s
a machine  
et un tissu
 choisi pour 
s'entrainer !

17h 30: Atelier  « Je 
cuisine avec mon 
enfant »La Main à la 
Pate : Fabrication de 
pate à pizza, garniture, 
prête à ramener à la 
maison !

Samedi
21/01/17

9H 30 - 11H
Atelier  Massage Fratrie : Via l'auto-
massage  et le massage en fratrie, le 
lien d'attachement dans la fratrie 
se  renforce  et une nouvelle relation
s'instaure.  DEJA COMPLET !
Tarif Adhérent 20 €
Tarif Non Adhérent 25€

14h30 - 16H
Atelier Massage bébé : 
Séance d'initiation pour découvrir 
les bases du massage bébé, don 
d'amour qui permet de renforcer le 
lien d'attachement parent-enfant. 
Tarif Adhérent 20€ -
Non Adhérent 25€

18h-20H 
Débat, échanges autour 
de la diversification 
alimentaire animé par 
Lise Annoot , 
Diététicienne-
Nutritionniste
(Entrée libre et gratuite)


