
Toutes les activités sont gratuites excepté la journée au plateau de Beille.

Sortie au Plateau de Beille
Animation luge pour petits et grands. Promenade en montagne.
Sur inscription. 
Tarifs : 2-6 ans : 3€, 7-15 ans : 4€, plus de 15 ans : 5€.
Non adapté aux enfants de moins de 18 mois. 
Prévoir pique-nique, goûter, tenue chaude, chaussures adaptées à la neige, lunettes de 
soleil et crème solaire (liste d'associations pour matériel à bas prix disponible à l'accueil). 

Atelier bricolage parents enfants à l'Atelier Solidaire
Prévoir vieux vêtements. Rendez-vous au centre social à 9h.

Coiffure
Venir avec les cheveux propres et une serviette éponge.

“Le naturel pour tous : des cosmétiques aux produits ménagers.”
Fabrication de cosmétiques et produits ménagers à base de produits naturels. 

Gym douce chinoise
Activité de détente - tenue confortable conseillée.

La Bobine
Lieu d'Accueil Enfant Parent 06 40 76 14 89
Pour les futurs parents, parents et leurs enfants jusqu'à 6 ans.
Rencontres, détente, jeux, partage... Gratuit, sans inscription.

En mouvement
Eveil corporel.
«Je viens avec mon doudou ou une petite peluche. J’ai une tenue confortable ainsi que 
mon parent.»

Organisées et animées par :

Des loisirs en famille,
des moments de détente

pour les parents, 
des activités pour les enfants.
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Un temps pour soi,
un temps avec

son enfant

Inscriptions
à partir du 26 janvier

à l’accueil du centre social

au centre social

Empalot

Vacances de

d’hiver 2017

Avec la participation de l’Atelier solidaire, Myriam El Gaoual (habitante d’Empalot et Laurence Pujol (sophrologue).

ASEER
L’aide aux devoirs 

La médiathèque
Empalot



9h30 - 10h

Pendant que les parents sont en atelier, des activités sont proposées à leurs enfants (dès 3 ans).

* Toutes les activités auront lieu au centre social Empalot sauf l’atelier bricolage à l’Atelier
solidaire (rendez-vous au centre social à 9h).

Pour le bon fonctionnement des animations, merci de respecter les horaires.

Pour faciliter l'organisation des activités, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à partir 
du 26 janvier à l'accueil du centre social Empalot.

Inscriptions aux horaires habituels d’accueil :
9 h-12 h et 13h30-16h30 sauf lundi et vendredi après- midi.
Pour toute information, nous contacter au 05 34 31 94 59 / 42.

mardi 7
février

jeudi 9
février

mercredi 15

février

9h30 - 11h15

Animations parents-enfants

Animations parents

Activités enfants      

jeudi 16
février

vendredi 17

février
vendredi 10

février
lundi 6
février

9 h  - 12 h

La Bobine
Lieu d’Accueil
Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

10h - 12h

10h - 12h 

La Bobine
Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Accueil des futurs
parents et familles
d’enfants non mar-
cheurs et les fratries

Colette et Magalie

13h30 - 16h30

La Bobine
Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Accueil des futurs
parents et familles
d’enfants non mar-
cheurs et les fratries

Colette et Magalie

13h30 - 16h30

Séance de
cinéma à 

l'ABC

Parents-enfants
à partir de 
8-10 ans 

suivant le film 
retenu

13h45 - 16h30

Goûter de
clôture

Un temps
pour soi,
un temps
avec son 
enfant

(parents-enfants)

15h30 - 17h

10h -11h30

mercredi 8

février

Atelier
bricolage*

Parents-Enfants
(à partir de 3 ans)
Atelier solidaire

Initiation à la
coiffure

(coupe et couleur)
Myriam

Eveil musical
(enfants de 
3 à 6 ans ou 

parents-enfants)
Marie-Laurence

9h - 12h

La Bobine
Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

Pause lecture
et animation

enfants
à partir de 3 ans

Bibliothèque et 
ASEER

9h - 12h

Petit déjeuner
en famille

Stéphanie et Céline

10h - 12h
Jeux

coopératifs

Ludothèques et
Stéphanie

lundi 13
février

10h - 12h 

10h - 12h 

"En
mouvement"
(éveil corporel

parents-enfants de
15 mois à 3 ans) 

Valérie

La Bobine
Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Atelier
fabrication de

bonhommes de
neige

(enfants à partir de
3 ans)

Stéphanie et Céline

Tartes soleil
Cuisine

(enfants à partir de
3 ans)

Stéphanie et Céline

9h - 12h

mardi 14
février

La Bobine
Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Accueil des futurs
parents et familles
d’enfants non mar-
cheurs et les fratries

Colette et Magalie

13h30 - 16h30

10h - 11h30

8h15- 18h

Sortie au
plateau de

Beille

Promenade
et luge

Inscriptions :
• les 26 et 27/01 
de 9h à 12h
• le 31/01
de 14h à 18h

9h30 - 11h15

“L’ours en
plume”

Atelier d’expression
(enfants à partir

de 6 ans)
Nathalie

9h30 - 11h15

9 h  - 12 h

La Bobine
Lieu d’Accueil
Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

9 h  - 12 h

La Bobine
Lieu d’Accueil
Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

“Le naturel
pour tous : des
cosmétiques
aux produits
ménagers”

(Adultes et ados)
Charlène

Gym douce
chinoise 

(Adultes et ados)
Laurence

9 h  - 12 h

La Bobine
Lieu d’Accueil
Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

Nathalie et Lucy

10h30 - 11h30

"Conte-moi
les émotions"

Parents-enfants
de 0 à 6 ans

Florence

Parents-enfants 
tout âge




