
 

Actu 2.0 
Novembre 

2020 
 

05.57.51.92.75 

71 route de Paris  

Saint-Denis de Pile 

Tous les 

Mercredis     

et                                

Samedis 

Portraits de Familles : 

Maintient son accueil téléphonique pour rester à votre écoute 
du mardi au samedi sur les horaires d’ouverture 

 

Maintient ses permanences d’accès aux droits sur rendez-vous 
les : 

 Mercredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

 Jeudis de 14h à 17h 

 Vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 

Maintient sous condition l’accès à ludothèque et l’emprunt de 
jeux les: 

 Mercredis et samedis entre 10h et 12h et entre 14h et 17h 
 

Et reprise des animations sur notre page Facebook !! 

RETOUR DE LA LUDO DRIVE                                                      
 

Sur rendez-vous  

Aller sur  https://www.trictrac.net/mur/

portraitsdefamilles/ludotheque choisissez vos jeux et 

appeler nous pour réserver 
 

JEUX EN FAMILLE A LA LUDO 
 

Sur place et sur rendez-vous  

Dans le cadre du REAAP profitez d’un temps de jeux 

pour renforcer le lien parents/enfants 

https://www.trictrac.net/mur/portraitsdefamilles/ludotheque
https://www.trictrac.net/mur/portraitsdefamilles/ludotheque


Mardi 

17 NOV 

Mardi 

17 NOV 

CAFÉ DES PARENTS                                                                                             
« Attachement, colère et frustration                                       

chez l’enfant »                                                              
 

En direct sur Skype de 9h à 10h30 
 

Animé par Sandrine Delaporte psycho praticienne 

Discussions et échanges 

Tous les         

Samedis 

 

P’TIT DÉJ  LITTERAIRE 

Revu et adapté 

« UNE SEMAINE / UN CONTE » 
 

À 10h retrouvez la vidéo sur Facebook 
 

Chaque semaine  
découvrez ou redécouvrez                                                           

un conte lu par Etienne ! 
 

Si vous le souhaitez vous pouvez nous faire                       
des propositions de conte                                                                           

et/ou faire une lecture 

Vendredi 

13 NOV 

SOIRÉE DES PARENTS                                                                                             

« Épuisement parental »                                                              
 

En direct sur Skype de 20h à 21h30 
 

Animée par Sandrine Delaporte psycho praticienne                     

Discussions et échanges  

Nous pouvons vous guider pour l’installation de Skype 

TOUS DES ARTISTES                                               
avec Lilah 

 

En attendant l’exposition au centre                                               
de cette jeune photographe de 14 ans                                     

nous vous donnons rendez-vous  
 

À  10h sur Facebook 

Pour découvrir la vision du monde de Lilah                                               
entre ces paysages marins et urbains 

 
A voir, revoir et partager ! 

Mercredi 

25 OCT 

ATELIER RÉSEAU’LUTION  2.0                                 
« Création du jeux TOP CHRONO » 

 

Rendez-vous à 15h sur Facebook 
 

Laura vous propose de fabriquer                                                    

votre propre jeu de société 

SOIRÉE JEU 
« Blind test musique de dessin animé» 

 

Retrouver les vidéos sur Facebook                       
dès 20h  

 

Ambiance assurée 

Vendredi 

27 NOV 

ATELIER PARENTS-ENFANTS BRICOLOS 
« Calendrier de l’Avent » 

 

Regarder la vidéo sur Facebook à 15h 
 
 

Suivez le pas à pas pour la création                                                
d’un calendrier de l’Avent 

 

 
Prévoir un petit stock de rouleau de papier toilette                  

et essuie-main mais aussi des feuilles de couleur, des 
feutres, des ciseaux et de la colle 

 
Merci de partager des photos de vos réalisations ! 

 

Mercredi 

18 NOV 

25 NOV 

RADIO 99.2 

Ecoutez-nous sur RCM                                                                                 

le 11 novembre de 14h à 15h       

et suivez comme toujours 

notre actualité sur  

Gardons les 
bons réflexes ! 


