
RADIO 99.2 

Écoutez-nous sur RCM                                                                           

le 3 mars de 14h à 15h                 

et suivez comme toujours 

notre actualité sur 
 

Invité du mois : Une bénévole 

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 ! 

Tous les         

Samedis 

Tous les         

Mercredis 

Et toujours en version 2.0 

PAUSE CAFÉ 
 

En direct sur Skype de 10h à 11h 
 

Retrouvez la pause-café                                                                                                         
pour prendre des nouvelles                                                            

et discuter 
 

Retrouvez le lien sur notre page Facebook 

Vendredi 

26 MAR 

SOIRÉE JEU 
« Esquissé !» 

 

Rendez-vous EN LIVE sur Facebook à 20h                        
 

Dessinez, devinez, décrivez…                                                           

fous rires garantis à chaque partie 

Ambiance assurée ! 

 

RAPPEL Point Info Vacances  

Préparez vos vacances avec une 
professionnelle qui vous accom-
pagne dans vos projets. 

Sur rendez-vous                                                                  
Tous les vendredis                                                 
de 14h à 17h                                                                                   

 

Actu 
mars 
2021 

 05.57.51.92.75 

71 route de Paris  

Saint-Denis de Pile 

Rappel 

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 

Quinzaine de la Petite Enfance 

Découvrez notre programme d’activités                                          

spécial Petite Enfance                                                                               

et tous les autres évènements proposés par La Cali                         

sur www.lacali.fr 

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


Samedi 

13 MAR 

TUTO DU RÉSEAU                                                  
« Lessive maison » 

 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 10h 
 

Marielle du  RERS vous explique                        

comment fabriquer de                                                                                          

la lessive avec de la cendre 

Mercredi 

17 MAR 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                          
P’TITS BRICOLOS                

« Fleurs de printemps en récup » 
 

à 15h au centre 
 
 

Réalisez avec Sabrina, bénévole, différentes fleurs de 
printemps avec des objets issus de la récupération 

 
Sur inscription  -  Places limitées 

 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                              
P’TITS CUISTOTS 
« Palmier maison» 

 

à 15h au centre 
 
 

Venez réaliser vos palmiers maison                                           
version  sucré ou chocolat                    

 

 Sur inscription  -  Places limitées 

Mercredi 

3 MAR 

Activités spéciales Petite Enfance                                                    

du 15 au 27 mars 

Tous les                            

jours 

FICHE LUDO DES TOUT-PETITS  
 

Retrouvez une fiche sur Facebook à 10h 
 

Découvrez chaque jour une idée d’activité                          

adaptée pour les 0/3 ans 

Vendredi 

19 MAR 

LA LUDO DES TOUT PETITS 
«Les mains et les élastiques»                          

 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 15h 
 

Développer la motricité fine et                                   
l’apprentissage des couleurs                                                               

par un jeu simple à réaliser avec votre enfant  

Samedi 

20 MAR 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                          
« Communication gestuelle pour bébé » 

 

à 10h30 au centre 
 
 

Découvrez les bases de la communication gestuelle 
pour bébé associé à la parole 

 
Sur inscription  -  Places limitées 

 

 

SOIRÉE DES PARENTS  Spécial                                                           
« Devenir et être parent aujourd’hui ! » 

En direct sur Skype de 20h  à 21h30 
 

Discussion et échanges animés                                                            
par Sandrine Delaporte psycho praticienne 

Retrouvez le lien sur notre page Facebook 

Vendredi 

19 MAR 

Samedis 

20 MAR 

27 MAR 

P’TIT DÉJ  LITTERAIRE                                            
« Spécial comptine » 

 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 13h 
 

Installez vous confortablement avec votre enfant                    
pour écoutez cette comptine                                                          

peut-être avant la sieste  




