Le mois de la parentalité à Faux-la-Montagne !
NOVEMBRE 2018
10 novembre - Formation premiers secours et santé des enfants de 0 à 3 ans. (ouvert à
professionnels et parents) gratuit aux participants, inscription obligatoire au près de Tom
Pousse 07 55 62 62 68.
11 novembre - Gratuiterie : vêtements pour tout la famille et du matériel de puériculture.
« amenez ce que vous voulez , partez avec ce que vous plaît » à la salle des fêtes de Faux la
Montagne
Du 16 au 21 novembre - « La semaine qui cartonne » : Ateliers et animations au tour du
recyclage et du carton.
Divers ateliers pour fabriquer des objets en carton et le 24 novembre : Festi -récup pour
fabriquer les cadeaux de noël : couture, fabrication des sacs en chambre à air, réparation du
petit électroménager, cartes postales, vente aux enchères, spectacle pour enfants, repas, et baltrad. Au Villard 
https://www.plateaux-limousins.org/actualite
24 novembre - Atelier fabrication jeux avec des la récup. Au villard , inscriptions au près de
cadet Roussel.0762693292
25 novembre - Atelier (parents-enfants) de marionnettes d’ombres chinoises et petit
spectacle en famille. Salle des fêtes de faux, inscriptions au près du Constance Social club :
0649494015
asso@constancesocialclub.org.
Inscriptions
au
près
de
cadet
Roussel.0762693292

DECEMBRE 2018
Le 7 Décembre - Soirée discussion « petite enfance et sexualité », à 18H30 à Tom Pousse
dans la commune de Faux la montagne.
Le 11 décembre - « soirée pop-corn : double projection 1 film enfant – 1 film adulte au
Volubilis et à Cadet Roussel à Faux la montagne, de 18h à 20 h.
Le 12 décembre - des cadeaux qui se mangent : fabrications des biscuits : Fait tes biscuits et
part avec à la biscuiterie du Plateau au Volubilis à Faux la Montagne .Public : un enfant pour
un adulte, coût gratuit, places limités, réservation obligatoire au 0648702956.
Le 15 décembre - Atelier de fabrication de jeux en bois, à Faux la Montagne à Cadet
Roussel. Inscriptions au près de cadet Roussel.0762693292
- En attendent Noël : Lectures et vente des livres de plusieurs librairies du
coin. À Cadet Roussel à Faux la Montagne.
- Soirée chanson et repas à partir de 19h à Cadet Roussel

