l'équipe vous accueille

partager

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

C’est la rentrée !
A chaque rentrée, on tente de prendre des
bonnes résolutions, de se motiver pour sortir de sa zone de confort afin de découvrir
d’autres façons d’être et de faire…
L’Espace Famille a trouvé dans cette période
complexe sur le plan sanitaire, que l’occasion était donnée de faciliter les rencontres
les échanges, de laisser plus de place aux
possibles et à l’adaptation désormais indispensable, dans un cadre sanitaire toujours
respecté.
Toute l’équipe a revisité les locaux comme
les propositions, qu’elles soient au sein de
la structure ou à l’extérieur afin de venir à
votre rencontre.
Vous écouter, vous soutenir, vous impliquer, agir dans le sens du bien commun…et
toujours vous encourager à prendre soin de
vous, pour être bien avec les autres …reste
notre priorité.

enfants

Inscriptions aux activités

•Pour s’inscrire il faut :
- être Blagnacais,
- compléter un dossier d’inscription,

famille
accompagner

- fournir une attestation de responsabilité,
- signer le règlement de l’Espace Famille.

informer
—

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,

apprendre

orienter

prise de rdv et inscription :
•ESPACE FAMILLE - 05 34 36 45 30

Septembre
Octobre 2O2O

espace
famille

Nous souhaitons de tout cœur vous voir
nombreux, et que les différents rendez-vous
proposés vont répondre au mieux à vos
attentes.
A très bientôt pour de nouvelles aventures

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

L’Espace
Famille
à la Loupe

C’est un centre social destiné
aux familles blagnacaises.
Un lieu ressource fait de rencontres, d’échanges
participatifs pour favoriser le lien entre les
familles et dans les familles :
•Des espaces parents enfants autour d’animations
et temps d’accueil,
•Des temps d’échanges entre parents,
•Des activités visant le lien social et le bien-être,
des informations et des projets avec vous,

•Des cours de français : conversation
et alphabétisation.

Les lundis Ppetit déj

Les rencontres des parents

les 7, 14, 28 septembre
et le 12 octobre (Libre) entre 8h30 et 10h30
Marie-Lou et Sabine vous accueillent …

(Sur inscription)

—

•Parlons rentrée
La rentrée des tout petits... et des plus grands à lécole
mardi 22 septembre de 16h30 à 18h

Les mardis pause poussette

Votre enfant est rentré au collège
jeudi 24 septembre de 17h30 à 19h

à partir du 8 septembre (Libre) entre 9h et 12h
Des moments de rencontres, de partages, d’échanges
si vous avez des questions autour de l’éducation
des petits et des plus grands, ou tout simplement
pour passer un moment convivial …

•Le café des parents
avec le multi-accueil Neptune
Les écrans et les tout petits
mardi 6 octobre de 17h30 à 19h
—

Portes ouvertes

Les mercredis en famille

•Des permanences d’une psychologue, de juristes
spécialisés dans le droit de la famille et l’aide aux victimes, d’une médiatrice familiale…
vous reçoivent sur rendez-vous,

•Des actions « hors les murs » pour venir
vous rencontrer.

(hors vacances
scolaires)

quoi
de neuf
pour cette
rentrée ?

—

•Des professionnels à votre écoute, dédiés
à l’accompagnement dans vos questions concernant la
vie quotidienne, la famille et la parentalité,

•Un service de Réussite Educative pour
vous accompagner si vous avez des enfants
entre 2 et 16 ans qui traversent des difficultés
(scolaires, familiales, sociales, santé…),

Vos
rendez-vous
réguliers

Nous vous invitons à venir à l’Espace Famille
vendredi 9 octobre de 9h à 19h30

de 15h à 17h
(Uniquement sur inscription)
Des animations à partager autour de jeux collectifs,
d’activités manuelles, d’ateliers cuisine…

•Découvrir un nouvel espace aménagé
pour vos enfants
•Partager des animations en famille

—

Une permanence familles
les jeudis de 14h à 17h30
(Uniquement sur rendez-vous)
Vous vous posez des questions sur l’éducation,
la scolarité, la vie quotidienne ?...venez les partager

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

•Rencontrer l’équipe
•Partager un moment convivial
—

A vous de jouer !
Réunissons-nous autour d’un repas partagé
afin de parler des nouveaux projets à construire
ensemble avec l’Espace Famille
(Sur inscription)
mardi 20 octobre dès 18h30

Programme actuel sous réserve
de nouvelles mesures sanitaires.
N° de licences : 1/ SV-R-2020-000864, SV-R2020-000870,SV-R-2020-000877 - 2/ SV-R-2020000871 - 3/ SV-R-2020-000873

—

Les vacances…
Programme disponible à découvrir
à l’Espace Famille
* Participation financière demandée

