PROGRAMME
Septembre/Octobre 2O18
DES RENDEZ-VOUS À PARTAGER
Une réunion de rentrée pour aborder l’année
2018/2019.
•

•

Un stage qi gong (gymnastique douce chinoise).

•

Des ateliers couture pour les débutants.

•

Les vacances d’automne en famille.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
A partir du mardi 18 septembre, 9h, pour les activités de
septembre/octobre.
• A partir du mardi 16 octobre, 9h, pour les activités des
vacances d’automne.
•

L’inscription à la Maison de la Famille pour l’année 2018 /2019
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.

Ouvert de 8h45 à 12h (sauf mercredi matin) et de 14h à 17h

3, impasse des Thuyas – tél : 05 34 36 45 30
Tramway Ligne T1 – station : Odyssud

Septembre
Octobre 2O18

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

—
—
—
—
—
Petit déjeuner,
Eveil musical
Fermeture
Sortir
Remise en forme
échange et jeu
(Famille)
le matin
autour de Toulouse
sportive
(Parents)
autour
Enfants
—
(Parents)
le 28/09
du « bien-être »
de 8 mois à 3 ans
La récré
Visite du jardin japonais
les 5, 12, 19/10
(Parents)
le 24/09
du mercredi
le 4/10
de 9 à 10h
le 25/09
et le 8/10
(Parents/
de 8h45 à 11h30
—
de
9h30
à
11h
de 10 à 11h
enfants)
—
Découverte
—
—
Pique-nique
de saveurs nouvelles
La pause des parents
Atelier couture
partagé,
pour nos enfants
Stage qi gong
(Parents)
jeux inter-familles
(Parents)
les
2,
9,
16/10
Les premiers pas
de 3 à 10 ans
Cookies à la carotte
de 10 à 11h30
en couture (découvrir
le 26/09
le 5/10
—
les bases de la couture,
de 12 à 17h
de 13h30 à 16h30
utiliser une machine Venez participer à la
—
réflexion du nouveau
à coudre…)
RÉUNION
Améliorer
projet de la Maison
les 1, 8, 15/10
DE RENTRÉE
la communication
de la famille
de 14 à 17h
Le parcours
au quotidien
Echange
le 9/10
de l’aventurier
(Réservé
aux persur
les
de 17h30 à 18h30
de 3 à 10 ans
sonnes ayant suivi les
—
le 10/10
projets
stages précédents)
Café des parents
de 15 à 17h
de la Maison
le 28/09
L’autorité bienveillante,
de la famille
le 12/10
comment donner un
de
18h30
à 20h30
mardi 11/09
cadre solide et sécusuivi d’un apéritif
risant à l’enfant, les
à 10h
dînatoire partagé
limites, les punitions...
le 16/10
de 19h30 à 21h30
Les petits frères et petites
soeurs peuvent accompagner.

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

VACANCES en
famille
22/10 Q 5/11

—

Création de
déguisements
(de 5 à 10 ans)
les 24, 25/10
de 14 à 17h

—

Eveil sensoriel
(de 1 à 6 ans)
Au fil des saisons...
le 26/10
de 15 à 17h30

—

Sport en famille
les 24, 25/10
de 10 à 12h

—

Madame la
sorcière...
raconte-moi une
histoire
(de 3 à 10 ans)
le 29/10
de 15 à 17h
suivi d’un goûter

—

Sortie*
Ferme bisons
le 30/10
de 11h30 à 18h

—

La sorcière solidaire,
opération mon
quartier
sans déchet
le 31/10
de 14 à 17h

