PROGRAMME
Mai / Juin 2O18
DES RENDEZ-VOUS À PARTAGER
•

Des ateliers de communication bienveillante.

Un repas partagé pour terminer l’année
(tout public).
•

•

Une sortie à Animaparc.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
A partir du mercredi 2 mai, 14 heures, pour les activités de
mai.
• A partir du mardi 29 mai, 9 heures, pour les activités de juin.
•

L’inscription à la Maison de la Famille pour l’année 2017 /2018
doit être effective avant le jour d’inscription aux activités.
L’inscription nécessite d’être blagnacais, de fournir une
attestation de responsabilité civile et de signer le règlement.

Mai/Juin 2O18
3, impasse des Thuyas – tél : 05 34 36 45 30
Tramway Ligne T1 – station : Odyssud

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

—
Eveil musical
(Famille)
Enfants
de 8 mois à 3 ans
les 14, 28/05
et les 11, 25/06
de 10 à 11h
—
Couture et création
(Adulte)
les 7, 14, 28/05
et les 11, 18/06
Atelier thématique :
le 4/06
Création
avec de la récup’
pour la journée « défilé
de mode solidaire »
de 14 à 17h
—
Eveil corporel
(Famille)
Enfants de 1 à 3 ans
le 7/05
les 4, 18/06
de 16 à 17h

—
Pour une meilleure
communication
au quotidien
Oser dire les choses
délicates, faire des
demandes…
(pour les personnes
ayant déjà participé
aux stages
précédents)
les 15, 22/05
de 9h30 à 11h30
—
Sortie à la piscine
de Colomiers*
(Adulte)
le 5/06
de 8h45 à 11h15

—
Fermeture
le matin
—
Temps libre
(Tout public)
Un moment
pour tous, pour
se rencontrer,
échanger, faire
des jeux
le 30/05
de 14h30 à 17h
—
Sortie à
Animaparc*
(Dès 1 an)
le 13/06
de 12 à 19h30
Réunion de
préparation et
d’inscription
obligatoire
le 4/06 à 17h30

—
Quizz et jeux
autour de la culture
française
(Adulte)
le 17/05
et le 21/06
de 11 à 12h
—

—
Remise en forme
sportive
(Adulte)
les 4, 18, 25/05
les 1, 8, 15, 22/06
de 9 à 10h
—
Atelier pâtisserie
Gâteau basque
le 29/06
de 14 à 17h

* Participation financière
demandée

N° de licences : N° 1/1091215, 1091216,1091217,
1091218-2/1091219-3/1091220

—
Le Café des Parents
(Adulte)
« l’attachement »
(la construction
des premiers liens,
accompagner les
séparations du
quotidien…)
Thème s’adressant
aux futurs parents et
aux parents de jeunes
enfants
le 18/05 et le 15/06
de 16h30 à 18h

REPAS PARTAGÉ
DE FIN D’ANNÉE
Tout public
le 27/06
à partir de 12h

