
Organisé et animé 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 23 mars
à l’accueil du centre social

au centre social

Empalot

Vacances de

printemps 2017

Avec la participation de Françoise Joseph (médecin), l’Atelier Solidaire, Philippe Mettier (professeur de yoga), Mme Chaouer (habitante), M. Camara
(habitant), Mme Cherif (Habitante)

ASEER
L’aide aux devoirs 

La médiathèque
Empalot

Toutes les activités sont gratuites.

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.»

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

Gym parents-enfants (marcheurs de 1 à 5 ans)
Tenue de gym pour les enfants et les parents.

Relaxation, expression et danse libre
Le mouvement créatif révèle notre potentiel. Pour tous, quels que soient votre codition
physique, âge, expérience ou inexpériences de la danse. Echauffement et relaxation par
le mouvement, expression dansée libre. 

Yoga tibétain
Yoga de l’énergie et de l’intériorité.

Atelier cocooning
Fabrication de produits naturels pour le soin des mains et du visage.

Atelier cartes et tableaux
Supports adaptés à différents âges : peinture au doigt, sables colorés, cartes à gratter.



9h  - 12 h 

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

Colette et Magalie

Pour faciliter l'organisation des activités, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au-
près du centre social Empalot au 05 34 31 94 41 ou 06 24 20 09 91

Inscriptions aux horaires habituels d’accueil : 9 h-12 h et 13h30-16h30 sauf lundi et vendredi

après midi et mercredi matin.

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 celles proposées par la MJC.
Pour le bon fonctionnement des animations merci de respecter les horaires.

mardi 4

avril
mercredi 5

avril
vendredi 7

avril

9h30  - 11 h309 h30  - 11 h15 

mercredi 12

avril

Animations parents-enfants

Animations parents

Activités enfants      

lundi 10

avril
mardi 11 

avril
jeudi 6

avril
jeudi 13

avril
vendredi 14

avril
lundi 3

avril

10 h30  - 11 h30

«En 
mouvement»
éveil corporel 

(parents-enfants de
15 mois à 3 ans)

Valérie
10 h30 - 11 h30

9 h - 12 h
La Bobine

Lieu d’Accueil En-
fants-Parents

(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

10h - 11h30
Relaxation et
danse libre (pa-

rents-adolescents)
Sarah

La Bobine

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Accueil des futurs
parents et 

familles d’enfants 
non marcheurs 

et les fratries

Colette et Magalie

13 h 30  - 16 h 30 

9h - 12h
La Bobine
Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

9 h30   - 11 h30 

9 h30 - 11h15

Atelier enfants
cartes et 
tableaux

(plus de 3 ans)
Centre social

9h30 - 10h 9 h30  - 11 h30

Atelier 
pâtisserie,

décorations en
pâte à sucre

Silhame et Lucy

A déguster au

goûter de clôture

9h - 12h

La Bobine

Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

Gym parents-
enfants 
marcheurs 
de 1 à 5 ans

Françoise 10h - 10h30

Pause lecture

Bibliothèque

14 h   - 16 h 
Goûter de
clôture

Un temps pour
soi, un temps

avec son enfant
(parents-enfants)

La Bobine

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Accueil des futurs
parents et 

familles d’enfants 
non marcheurs 

et les fratries

Colette et Magalie

14 h 30  - 16 h30 13 h 30  - 16 h30 15h30 - 17h13 h 30  - 16 h30 14 h 30  - 16 h30 

Jeux collectifs
enfants

(à partir de 6 ans)

Centre social

9 h - 12 h

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

Colette et Magalie

La Bobine

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Accueil des futurs
parents et 

familles d’enfants 
non marcheurs 

et les fratries

Colette et Magalie

13 h 30  - 16 h 30 

10h30 - 11h30
Fabrication de

cartes postales(en-
fants à partir de 3
ans) Centre social

Yoga tibétain
(adultes)

Philippe

9h30 - 11h30

Atelier cuisine

(enfants - adoles-
cents)

M. Camara, Céline,
Stéphanie

11h30 - 13h

Les enfants invitent
leurs parents

Centre social

Atelier
cocooning 
Prendre soin de

soi tout 
simplement
(mamans - 

adolescents)

Siham et Charlène

Atelier créatif
«Cactus»

(enfants à partir de
3 ans)

Mimouna et ASEER

9h30  - 11 h30 

La Bobine

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Accueil des futurs
parents et 

familles d’enfants 
non marcheurs 

et les fratries

Colette et Magalie

14 h 30  - 16 h30 

Bilan du week-
end famille 

Lucy et Nathalie

9h - 12h
La Bobine
Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

9h - 9h30

Accueil et accom-
pagnement vers
l’Atelier Solidaire

Centre social

Petit déjeuner
en famille
Centre social

10h - 12h

Grands jeux en
bois et jeux
d’adresse 

(enfants à partir

de 4 ans)

Ludothèques

9h30 - 12h
Atelier fabrication
de maracas, pro-
pulseur à eau, et,
chaussons

(parents - enfants à
partir de 3 ans)

Atelier solidaire


