
Tous les 

Mercredis     

et                                

Samedis 

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 

Tous les 

Mercredis     

jeudis et                                

Vendredis 

POINT RELAIS CAF, ÉCRIVAIN PUBLIC 
Toutes vos démarches administratives 

 

Sur rendez-vous entre 9h30 et 17h 
 

Rdv de 45 minutes 

RADIO 99.2 

Ecoutez-nous sur RCM                                                                                 

le 13 janvier de 14h à 15h       

et suivez comme toujours 

notre actualité sur  

Actu 2.0 
Janvier 
2021 

Portraits de Familles 

vous souhaite une excellente et heureuse année ! 

Tous nos vœux pour 2021    

Nous restons à votre écoute au 05 57 51 92 75                                                   

du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h                                   

excepté les jeudis matin et les samedis jusqu’à 17h  

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


Mercredi 

13 JANV 

Vendredi 

22 JANV 

SOIRÉE DES PARENTS                                                                                             
« Comment bien accompagner son enfant 

sans crier, ni punition ? »                                                              
 

En direct sur Skype de 20h à 21h30 
 

Animée par Sandrine Delaporte psycho praticienne                     

Discussion et échanges 
 

Inscrivez vous pour recevoir le lien  

Tous les         

Samedis 

P’TIT DÉJ  LITTERAIRE 

Revu et adapté 

« UNE SEMAINE / UNE HISTOIRE » 
 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 11h 
 

Chaque semaine  
découvrez ou redécouvrez                                                           

une histoire lue par Etienne ou des bénévoles ! 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                              
P’TITS CUISTOTS 

« Galette frangipane » 
 

Retrouvez les photos sur Facebook à 15h 
 
 

Suivez le pas à pas de la recette afin de  réaliser                       
votre galette frangipane 

 

Vendredi 

22 JANV 

LA LUDO DES TOUT PETITS 
« Comptine en langue des signes »                          

 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 15h 
 
 

Comptine proposée et réalisée par                                        
Nathalie bénévole 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                          
P’TITS BRICOLOS                

« Surprise !! » 
 

Retrouvez les photos sur Facebook à 15h 
 
 

Atelier proposé et co-animé par Solène 
 

 
Merci de partager des photos de vos réalisations ! 

Vendredi 

29 JANV 

Mercredi 

27 JANV 

SOIRÉE JEU 
« Dessinez c’est gagné ! » 

 

Rendez-vous à 20h sur Facebook                       
EN LIVE 

 

Dessinez presque comme si vous y étiez                                   

en prenant le contrôle de la souris                                                   

par écran interposé                                                                                 

et faites devinez aux autres votre dessin ! 

Ambiance assurée ! 

Samedi 

23 JANV 

TUTO RÉSEAU  2.0                                                  
« Mangeoire à oiseaux » 

 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 10h 
 

Serge du  RERS vous explique comment fabriquer                                          

une mangeoire à oiseaux 


