
Mercredi 

13 MAI 

Mardi 

19 MAI 

Ecoutez-nous          

sur RCM                                                                                           

le 6 mai de 14h à 15h                                                                             

Ou écouter l’émission grâce 

au lien sur notre page  

Gardons le contact ! 

Samedi 

30 MAI 

ATELIER RÉSEAU’LUTION Bricolage                     
« Forger des outils pour l’agriculture » 

Regardez la vidéo à 15h sur Facebook 

Eric et André du RERS vous propose                                            

de découvrir des techniques pour forger des outils 

ATELIER PARENTS-ENFANTS Bricolage 

« Fabriquer une chenille                                              

avec des chaussettes » 

Regardez la vidéo à 15h sur Facebook 

Merci de poster des photos de vos réalisations 

Mercredi 

27 MAI 

ATELIER PARENTS-ENFANTS Bricolage 

« Fabriquer un éventail en papier » 

Regardez la vidéo à 15h sur Facebook 

Merci de poster des photos de vos réalisations 

FÊTE MONDIALE DU JEU 2.0            

Retrouvez toute l’équipe                                                   
de 10 h et 18h sur Facebook 

Animations, jeux, vidéos et lives                                               

Programme complet et détaillé courant mai ! 

Vous envisager un projet vacances et/ou vous vous posez des questions ?                                                

           Tous les vendredis sur Facebook de 14h à 16h                                                                     

Voyons ensemble comment y répondre et vous accompagner  
Point Info Vacances 

RAPPEL LUDOTHÈQUE 

Tous les mercredis à 11h et à 17h 

Vidéo Facebook : Fabrication de jeux     

Et moment ludiques en familles 

 

Tous les samedis à 11h 

En direct Live Facebook 

« Un jeu de société » avec Laura 

Actu 2.0 
Mai 

2020 
 

Vendredi 

1 MAI 

Mardi 

5 MAI 

CAFÉ DES PARENTS                                                        
« Confinement : Quoi de neuf ? »  

Rdv à 10h sur Facebook 

Partager vos réactions, votre expérience                                          

sur Messenger  avec Sophie Nicoletti,                                    

thérapeute familiale et Namka  

LUDOTHÈQUE DES TOUT-PETITS                                                                                                      
Le conte « Petit Trésor »                                                                                                

Les petits noms d’amour autour du monde 

A regarder et écouter sur Facebook                                                                           
le vendredi 8 mai à 10h 

POPOTE et Cie                                                                   « 

Tarte à l’asperge et Crème glacée minute » 

Regardez la vidéo à 11h30 sur Facebook                

et retrouvez y les recettes 

Mardi 

19 MAI 

CAFÉ DES PARENTS                                                        
« Confinement : Le sommeil des enfants et des ados»  

Rdv à 10h sur Facebook 

Partager vos réactions, votre expérience                                              

sur Messenger  avec Clotilde,                                                  

bénévole puéricultrice à la retraite et Namka  

Retrouvez Namka comme d’habitude tous les mardis                                                                

pour le « Café des parents » en direct sur Messenger à 10h 


