Adhésion 2021

Vous pouvez passez au centre !

Actu 2.0

Adhérer c’est soutenir le projet social
de l’association et ses valeurs !

Petit

71 route de Paris
Saint-Denis de Pile

Complétez la fiche d’adhésion
qui se trouve en pièce jointe de ce mail
ou directement au centre

rappel

05.57.51.92.75

Février

2021

Point Information Vacances PIV

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
les jeudis de 14h à 17h

Ouverture du PIV à partir du 12 février
Sur rendez-vous uniquement
Tous les vendredis de 14h à 17h

Dans le cadre de l’action du
PRINTEMPS DES POÈTES

Préparez vos vacances
avec une professionnelle
qui vous accompagne dans vos projets.

Nous recherchons des bénévoles !
Vous aimez lire ?

Activités version 2.0

Vous avez des disponibilités entre
le lundi 22 février et le vendredi 19 mars ?
Contacter Etienne au 05 57 51 92 75
ou par mail à : comculture@portraitsdefamilles-csc.fr

PAUSE CAFÉ
En direct sur Skype de 10h à 11h

Le centre sera exceptionnellement fermé
le mardi 23 février matin
et le mercredi 24 toute la journée

Tous les
Mercredis

Retrouvez la pause-café
un moment
pour prendre des nouvelles
et discuter
Retrouvez le lien sur notre page Facebook

Gardons les
bons réflexes !

RADIO 99.2
Écoutez-nous sur RCM
le 3 février de 14h à 16h
et suivez comme toujours
notre actualité sur
Invité du mois : LÉPI

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 !

Mardi

2 FEV

CAFÉ DES PARENTS Spécial
« Comprendre les émotions des enfants »

En direct sur Skype de 9h à 10h30

Samedi

Discussion et échanges animés
par Sandrine Delaporte psycho praticienne

20 FEV

Retrouvez le lien sur notre page Facebook

Samedi

6 FEV
Mardi

16 FEV

Vendredi

19 FEV

Samedi

20 FEV

ATELIER PARENTS-ENFANTS
P’TITS CUISTOTS
« Crêpes de la chandeleur»

Vendredi

Suivez le pas à pas de la recette
afin de réaliser vos crêpes

29 FEV

Retrouvez les photos sur Facebook à 15h

Retrouvez la fiche sur Facebook à 15h
Découvrez pourquoi le jeu coucou-caché
à première vue banal
est important pour votre enfant

SORTIE NATURE
« Sur les plantes comestibles et médicinales »
Rdv à 14h lieu à préciser
Découvrez près de chez vous les plantes
qui nous entourent avec Bruno Wisniewski
Places limitées - Sur inscription - 1€

Eric et André du RERS vous explique
comment réparer du petit matériel électrique

Rendez-vous sur Facebook à 20h
EN LIVE
Devinez et faîtes deviner des animaux
grâce à des associations d’icônes
Ambiance assurée !

Activités et services sur place
LUDO DRIVE

Comment vous fabriquer facilement
un déguisement d’animal : oiseau, poisson...

LA LUDO DES TOUT PETITS
« Coucou beuh !!!!»

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 10h

SOIRÉE JEU
« Concept Kids»

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 15h

ATELIER PARENTS-ENFANTS
P’TITS BRICOLOS
« Déguisement mardi gras »

TUTO RÉSEAU 2.0
« Bricolage »

Sur rendez-vous

Tous les
Mercredis
et
Samedis

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

