Les règles des Ateliers Parents Enfants
réalisées par les familles

Je suis adhérent et je m’informe sur le programme
pour m’inscrire.
(Pour adhérer,
il faut l’adhésion Famille à 15€
+ Cotisation A.P.E/Ludothèque à 10€ l’année)
J’arrive à l’heure à l’atelier pour bien vivre
l’activité du début jusqu’à la fin
(voir le schéma de l’atelier).
Je m’implique sur l’atelier en proposant des idées
Je partage l’activité et mes savoir-faire en famille
et avec le groupe.
Je suis garant de la sécurité de mes enfants et je les
surveille (mes enfants ne sortent pas de la salle sans
autorisation, ne claquent pas la porte, ne courent pas dans
la salle).
Je suis solidaire et vigilant avec mes enfants et
ceux des autres sur l’espace où je me trouve.
Je respecte les autres et tous les membres de l’équipe,
sans porter de Jugements ni manifester de violence
physique et verbale.
J’accueille les nouvelles familles :
Nous avons tous une place dans l’atelier.
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LE PROGRAMME
DE SEPTEMBRE
À DECEMBRE
2022
DES

ATELIERS PARENTS
ENFANTS

TOUS LES MERCREDIS
DE 10H À 12H
SAUF PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES

Octobre

Mercredi 5 octobre

Débat avec le RJF78 - actualité "Parentalité"
Cuisine zéro déchet

Mercredi 12 octobre

Septembre

"Semaine de la parentalité
du 8 au 15 octobre 2022"
Programme à venir
Intervention de Laurie Audebert
le 12 octobre sur le thème du sommeil

Mercredi 14 septembre

Mercredi 21 septembre

Mercredi 19 octobre

Jeu de présentation et
fabrication de pâte à modeler

Cuisine zéro déchet
Matinée déguisée + buffet partagé

Atelier pâte à sel
Cuisine zéro déchet

Mercredi 9 novem
bre
Cuisine zéro déch

et

Mercredi 16 nove
mbre
Débat avec le RJF7
8 - actualité
"Parentalité"
Cuisine zéro déch
et

Mercredi 25 nove
mbre
Balade en forêt et

Petit déj des idées pour
préparer la programmation

Mercredi 28 septembre

Novembre

Novembre

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Mercredi 2 novembre
"Balade à poney à la base de loisirs de SQY"
Vendredi 4 novembre
Sortie famille "PALOMANO"
2 euros par personne

activité récup

Décembre
Mercredi 7 décembre
Atelier pâtisserie
"Petites confiseries à offrir"

Mercredi 14 décembre
Matinée féérique avec des stands créatifs

Mercredi 21 décembre
SORTIE FAMILLE
4 euros - Tarif individuel
10 euros - Tarif famille

