
Organisé et animé par :

Des loisirs en famille,
des moments de détente

pour les parents, 
des activités pour les enfants.

C
on
ce
pt
io
n 
co
m
m
un
ic
at
io
n 
C
af
 d
e 
la
 H
au
te
-G
ar
on
ne
/K
C
- 
Ph
ot
os
 C
na
f, 
Fo
to
lia
©
A
m
m
en
to
rp
, R

aw
pi
xe
l -
 E
di
tio

n 
im
pr
im
er
ie
 C
af
 -
10
/1
7

Un temps pour soi,
un temps avec
son enfant

lnscriptions à partir 
du 16 octobre

05 34 31 94 41
06 24 20 09 91

Nourrissons bien
notre corps et 
notre esprit !

Vacances de

Toussaint 2017

Avec la participation de Françoise Joseph (médecin), Laurence Pujol (sophrologue), Florence Bathelier (conteuse), Hussein Kourdi (calligraphe), 
Les Petits Débrouillards, Agnès Maufoux et Marie-Hélène Boattin (EJE), Atelier Solidaire, la Trame, Cinéma ABC et la ludothèque Jean Moulin.

ASEER
L’aide aux devoirs 

Toutes les activités sont gratuites.

La Bobine
(Lieu d'Accueil Enfant Parent) 
Ouvert à toutes les familles de la grossesse jusqu’aux 6 ans de l’enfant.
Rencontres, détente, jeux, partage... Gratuit, sans inscription.

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

Yoga et méditation
Prévoir une petite couverture.

Fini la grimace et les tensions à table
Moment partagé ou obligé, que fait-on du repas ?
Comment passer de bons moments à table ?
Quelle attitude adopter pour sortir de la crise au moment du repas ?
Apports pédagogiques, temps d’échanges, action anti-stress.

Atelier bricolage parents-enfants
(à l’Atelier Solidaire)
Prévoir de vieux vêtements. Rendez-vous au centre social à 9 h 45.

Séance cinéma Clin d’Oeil à l’ABC
La séance ayant lieu pendant les vacances, nous vous proposons un film qui pourra être vu
par les plus jeunes dès 10 ans : « Phantom Boy » de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli.
La bande annonce et une critique du film sont disponibles sur le site Télérama.fr.
Découvrez d’autres informations sur le site la Trame.org.



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 auprès 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 l’Atelier Solidaire.
Pour le bon fonctionnement des animations merci de respecter les horaires.

mardi 24

octobre
mercredi 25

octobre
vendredi 27

octobre

9h30  - 10h9 h30  - 11 h15 

mercredi 1er

novembre

Animations parents-enfants

Animations parents

Activités enfants      

lundi 30 

octobre
mardi 31

octobre
jeudi 26

octobre
jeudi 2 

novembre
vendredi 3

novembre
lundi 23

octobre

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 
Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

La Bobine

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

Accueil des futurs
parents et 

familles d’enfants 
non marcheurs 
et les fratries

Colette et Magalie

13 h 30  - 16 h 30 

9 h45 - 10h

9 h30 - 11h15

Atelier 
calligraphie
(de 5 à 8 ans)

Hussein

10h - 12h 10h - 11h

Contes et 
lectures 

« nutrition »
(parents - enfants 

0-6 ans )

Florence

9h - 12h

La Bobine
Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

1,2,3 pommes
(atelier 

parents-enfants
de 1 à 3 ans)

F. Joseph

10h - 11h30
Yoga et 

méditation 
pour parents

Agnès

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 h30 13 h 30  - 16 h30 

Atelier 
jardinage 
enfants

(à partir de 3 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
(jusqu’à 6 ans)

Accueil des futurs
parents et 

familles d’enfants 
non marcheurs 
et les fratries

Colette et Magalie

13 h 30  - 16 h 30 

10h - 11h30

Activité danse
du monde

(enfants à partir de
3 ans)

Sarah

Petit-déjeuner

familles

10h - 12h

Construire et
déconstruire,
jeux divers

d’assemblage

Animation 

ludique 

(tout public à partir
de 24mois)

Nathalie, Josie et
Pascal

Accueil et 
accompagnement 

à l’Atelier 
Solidaire

(parents - enfants à
partir de 3 ans)
Centre social

Accueil
fabrication de

jouet et 
tabouret  

(parents - enfants
à partir de 3 ans)

Atelier Solidaire

10h - 12h 

La Bobine

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Accueil des futurs
parents et 

familles d’enfants 
non marcheurs 
et les fratries

Colette et Magalie

9h - 12h
La Bobine
Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

Jeux de cuisine
pour les 
enfants 

(de 5 à 12 ans)
Centre social

10h - 12h

Activité parents
fabrication

d’une manique

L’Ouvroir

9 h30 - 11h15
Atelier 

scientifique 
« alimentation et

nutrition» 
(à partir de 8 ans)

Petits débrouillards

9 h30 - 11h15
Création et 
spectacle de 
marionnettes

enfants de 3 à 5 ans
parents bienvenus

Marie-Hélène

10h - 12h
Atelier pour les

parents 
« Fini la grimace
et les tensions à

table »
Laurence

10h - 12h
Atelier 

cuisine enfants
(à partir de 3 ans)

Centre social

10h - 11h

Atelier chants 
et musiques 
du monde

(enfants de 6 à 

10 ans)

Marie-Laurence

9h - 12h

La Bobine
Lieu d’Accueil

Enfants-Parents
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Magalie

12h - 13 h

Les enfants 
invitent leurs
parents à 
manger

Séance cinéma
Clin d’Oeil

à l’ABC
parents-enfants

(à partir de 10 ans)
« Phantom Boy »

13 h 45 - 16 h 30 


