
Organisé et animé par :

Des loisirs en famille,
des moments de détente

pour les parents, 
des activités pour les enfants.
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Inscriptions

à partir du 5 avril
au centre social Empalot

Avec la participation de la ludothèque Jean Moulin, bibliothèque Empalot, Laurence Pujol (sophrologue), 
Florence Bathelier (conteuse), la Trame, l’association En vie de Terre, Céline Nouasse.

ASEER
L’aide aux devoirs 

Toutes les activités sont gratuites sauf la séance de cinéma.

En mouvement
« J’ai une tenue confortable ainsi que mon parent. »
Enfants marcheurs.

La Bobine
Lieu d’Accueil Enfants/Parents : 06 40 76 14 89
Pour les futurs parents, parents et leurs enfants jusqu'à 6 ans : rencontres, détente, jeux,
partage... 
Gratuit, sans inscription.

Développement personnel 
Pour dépasser ses appréhensions et passer à l’action. Pour aller pas à pas vers la réali-

sation d’un projet personnel ou professionnel. 

Fabrication de produits cosmétiques naturels et bio 
Apporter si possible un flacon d’environ 100ml.

Séance cinéma Clin d’œil
Le film et l’horaire seront connus 2 semaines avant. Renseignements au moment de
l’inscription. 

Participation : 1€

Un temps pour soi,
un temps avec 

son enfant

Vacances

de printemps
2018

au centre social
Empalot



14h  - 17 h 

A savoir

Journée pour le
sport 

(débats,
démonstrations,

expos, jeux, 
tournois)

M. Karim Naoun

mardi 17

avril
mercredi 18

avril
vendredi 20

avril

9 h45  - 11h30 

Animations parents-enfants

Animations parents

Activités enfants      

samedi 21

avril

jeudi 19

avril
lundi 16

avril

10h  - 11 h

« En mouvement »
éveil corporel

parents-enfants 
(de 15 mois à 3 ans)

Florence

9 h - 12 h

10h  - 12 h

Jeux de règles
en bois

parents-enfants 
(à partir de 4 ans)

Ludothèque 
Jean Moulin

10 h - 12h

Fabrication de 
produits 

cosmétiques à base
de produits naturels

et bio

parents-enfants 
(à partir de 3 ans)

Céline

La Bobine

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Accueil des futurs
parents et familles 

d’enfants non 
marcheurs et les fratries

Colette et Marjorie

13 h 30  - 16 h 30 

9h45 - 11h30

Atelier petits 
cuisiniers 

(à partir de 3 ans)

Stéphanie et Anissa

9h45 - 12h

Développement 
personnel (dépasser
ses appréhensions, 
passer à l‘action)

(parents/ados)

Laurence

« Tapis du monde »
Jeu de l’oie conté 

parents-enfants 
(de 0 à 6 ans)

Florence

La Bobine
Lieu d’Accueil

parents-enfants
(jusqu’à 6 ans)

Colette et Marjorie

9 h45 - 12h

Lectures et ateliers
enfants 

(à partir de 3 ans)
Bibliothèque et ASEER

9h - 12 h

La Bobine

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

Colette et Marjorie

9 h - 12 h

La Bobine

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

Colette et Marjorie

La Bobine

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

Accueil des futurs
parents et familles 

d’enfants non 
marcheurs et les fratries

Colette et Marjorie

13 h 30  - 16 h 30 

Atelier déco 
au jardin

parents-enfants 

Murielle

15h - 17 h 

A savoir

Journée pour le
sport 

(débats,
démonstrations,

expos, jeux, 
tournois)

M. Karim Naoun

14h  - 17 h 

Séance cinéma
Clin d’Oeil

à l’ABC
Enfants-Parents 

Centre social et 
La Trame

13 h 45 - 16 h 30 
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Pendant que les parents sont en ateliers, des
activités sont proposées à leurs enfants (dès 3
ans).

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

Toutes les activités étant en nombre de places
limitées, merci de prévenir de votre absence le
plus tôt possible.

Pour faciliter l’organisation des activités, nous
vous prions de bien vouloir vous inscrire à partir
du 5 avril à l’accueil du centre social Empalot
(sauf pour La Bobine et Journée pour le sport).

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

Pour toute information, nous contacter au 
06 24 20 09 91 ou au 05 34 31 94 42

Bon à savoir


