17

GUÉRET - ESPACE ANDRÉ LEJEUNE
Du 10 novembre au 16 décembre, «le mois de la parentalité en Creuse»

VENEZ PARTAGER EN FAMILLE
UNE JOURNÉE DE JEUX ET DE RENCONTRES !
Village des parents, animations et ateliers,
maquillage, photos en famille, pique-nique partagé…
POUR TOUS LES ÂGES !

+ D’INFOS CAVL ANIMA : 05 55 51 47 42

VENEZ PASSER UN BON MOMENT EN FAMILLE !
Village des Parents

11h > 11h45
• Eveil musical : “les p’tites zoreilles” avec P’Art Si P’Art La.

10h00 > 12h30 & 14h00 > 17h00
• Se rencontrer autrement : professionnels et parents
seront là pour vous accueillir et échanger autour d’un
café.

11h30 & 12h15

Animations

14h > 16h

• (Re)trouver du plaisir à apprendre avec Florence
Larivière de Déclic.

• Lire et Faire Lire avec les bénévoles de l’UDAF.

• Portrait de famille : venez-vous faire photographier
en famille et repartez avec votre propre photo avec
Objectif Image 87.

14h30 > 16h00
• Famille Zéro déchet : Fabriquer soi-même son éponge
tawashi, avec Christelle des Rendez- vous de Petits
d’Homme.

• Jeux en famille : prenez le temps de partager un jeu,
ou plus, en famille avec Les Rendez- vous de Petits
d’Homme.

14h30 > 16h00

• Maquillage : parents et enfants bénévoles seront là
pour illuminer les visages.

16h > 16h45

• Massage : 15mn suffisent à vous évader avec Marie
Combeaud de Soi à Soi.
• Garde d'enfants : un espace aménagé et un personnel
formé pour accueillir vos enfants : laissez-vous un peu
de temps pour participer au village des parents (à partir
d’1 an jusqu'à 6 ans).

Les ateliers
10h > 11h
• Massage bébé avec Sophie Plançon de La Petite Pousse.

• Portage en écharpe avec 123 Parents.

• Signe avec bébé avec Sophie Plançon de La Petite
Pousse.

Les+
12h30 > 14h
• Pique-nique partagé "cuisine du monde" type
auberge espagnole : apportez une un petit quelque
chose à partager (sucré ou salé). En collaboration avec
Papote & Mijote l'épicerie sociale et solidaire de Guéret,
la Banque alimentaire de la Creuse, OASIS, le CAVL
AnimA et le Centre Social Tsigane de l’UDAF.

17h

10h > 12h

• Goûter.

• Pédagogie Montessori pour 0-9 ans avec Sidonie
Guenzi de Graine d’enfants.

17h15

10h30 > 11h & 14h > 14h30
• Piloter un drone mouche avec Réseau Bulle 23.

10h30 > 11h
• Méthode Encéfal ® : Jouer pour faire évoluer son
cerveau et développer son optimisme avec Florence
Larivière de Déclic.

label imprimeur « Imprim’vert » et papier certifié « PEFC »

10h00 > 12h30 & 14h00 > 17h00

• Chœurs d'enfants avec P’Art Si P’Art La. Spectacle
“Nour”, cette petite fille nous racontera l’histoire de son
grand-père arménien.

18h
• Danse africaine avec Pazapas. Démonstration de
danses africaines suivie d'une initiation ouverte aux
familles.

+ D’INFOS CENTRE D’ANIMATION DE LA VIE LOCALE ANIMA À GUÉRET : 05 55 51 47 42

