VACANCES
EN FAMILLE

Inscriptions aux activités

25/04 - 3/05

partager

Atelier créatif

A partir :

(dès 5 ans)

- du jeudi 21 février, pour les activités de mars
- du jeudi 21 mars, pour les activités d’avril et les
vacances de printemps

jeudi 25, vendredi 26 avril de 10h à 12h
—

Chasse aux oeufs
avec la maison de quartier
mercredi 24 avril

•Pour s’inscrire aux animations il faut :

—

- remplir un dossier d’inscription,

Eveil musical
(enfants de 3 à 6 ans)

lundi 29 avril de 15h à 16h
—

Initiation roller

- fournir une attestation de responsabilité civile,
- signer le règlement.

lundi 29, mardi 30 avril et jeudi 2 mai
de 9h30 à 11h30

•Des cours de français

—

•Des permanences gratuites et sur rendez-vous avec :

vendredi 3 mai de 9h45 à 18h30
• Réunion d’information et d’inscription
mardi 9 avril à 17h30

famille

—

L’ESPACE FAMILLE c’est aussi…

(dès 1 an)

enfants

- être blagnacais,

(dès 5 ans)

Sortie à Animaparc *

parents

accompagner

informer
apprendre

- une juriste sur les questions de droit de la famille,
- une psychologue pour un Espace écoute parents,

orienter

- une juriste d’une association d’aide aux victimes,
- une médiatrice familiale.
•Et des travailleurs sociaux à votre écoute.
—

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

1, cheminement du Four à briques – O5 34 36 45 3O
Tramway Ligne T1 – station Pasteur-Mairie de Blagnac

Mars
Avril 2O19

espace
famille

ateliers
FAMILLE

ateliers
parents

temps
d'échange

Eveil musical

Atelier créatif

Le café des parents

(enfants de 8 mois à 3 ans)

les lundis 1 , 8, 15 avril de 14h à 16h30

(pour les parents d’enfants jusqu’à 8 ans)

les lundis 11, 25 mars et 8 avril de 10h à 11h
—

er

—

Remise en forme sportive

« Comprendre les rythmes de l’enfant,
ses besoins »

les lundis 18 mars et 1er, 15 avril de 16h à 17h
—

les vendredis 15, 22, 29 mars
et les vendredis 5, 12 avril
de 9h à 10h

Jeux d’éveil

—

(enfants de 18 mois à 3 ans)

Sortie marche

Améliorer la communication

à la forêt de Bouconne
mardi 2 avril de 9h à 11h30

au quotidien

Eveil corporel
(enfants de 1 à 3 ans)

les mardis 12 mars et 2 avril de 10h à 11h
—

Soirée loto en famille
et repas partagé
(dès 6 ans)

vendredi 29 mars de 18h30 à 21h
—

—

Stage de danse

Nouveau stage

Chasse aux papillons

Jardinage en famille
(dès 18 mois)

mercredi 3 avril de 15h30 à 17h30
Fabrication de madeleines
(de 3 à 10 ans)

mercredi 17 avril de 15h à 17h
—

Temps libre

pour tous, SANS inscription
vendredi 5 avril de 16h30 à 18h30

Soirée échange

—

Ateliers pâtisserie

mercredi 27 mars de 15h30 à 17h30

avec le Centre de ressources sur la non-violence

(réservé aux personnes ayant suivi les stages précédents)

Beignets - vendredi 15 mars
Pizza sucrée - vendredi 12 avril
Gâteau zébré - vendredi 19 avril
de 14h à 17h

(dès 2 ans)

—

les jeudis 14, 21, 28 mars
et les jeudis 4, 11 avril
de 14h30 à 16h

La récré du mercredi

Repas partagé et run avec la maison de quartier
(marche, course, roller ou trottinette)
mercredi 13 mars à partir de 12h

les vendredis 15 mars et 12 avril de 16h30 à 18h

—

vendredi 22 mars de 18h30 à 20h30

les mardis 19, 26 mars et 9, 16 avril de 9h30 à 11h30
(participation à toutes les séances demandée)

—

Permanences individuelles

Atelier cuisine*

sur les questions du quotidien

Gratin de légumes et gâteau
jeudi 11 avril
de 9h30 à 13h30

budget, consommation, loisirs...
les jeudis de 14h à 17h, sur rendez-vous

—

Ateliers création*
Lingettes lavables pour démaquillage ou bébé
les lundis 11, 25 mars - de 14h à 16h
Produits d’entretien
jeudi 4 avril - de 9h30 à 11h30
Produits d’hygiène
jeudi 18 avril - de 9h30 à 11h30

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

Les petits frères et
petites soeurs peuvent
accompagner

