
RADIO 99.2 

Écoutez-nous sur RCM                                                                           

le 31 mars de 14h à 15h                 

et suivez comme toujours 

notre actualité sur 
 

Invité du mois : LÉPI + jeunes 

A noter la fermeture du centre 

pour les vacances de printemps 

du 12 au 18 avril 
 

Retrouvons nous dès le mardi 20 avril                                            

 

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                                                                                   

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 

 

Actu 
avril 
2021 

05.57.51.92.75 

71 route de Paris  

Saint-Denis de Pile 

1ère phase de déménagement 

Une partie de notre activité va commencer                                 

à La Chartreuse 

Sont les bienvenus tout ceux qui veulent nous aider ! 

Fermeture du centre  

Les 1er et 2 avril                                                                 

pour préparer les cartons 

Puis les 6, 7 et 8 avril                                                     

pour déménager  

Contactez nous pour vous joindre à nous ! 

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


CAFÉ DES PARENTS  Spécial                                                           
« Quand l’adolescence se prépare dès le 

berceau : petite enfance, mode d’emploi ? » 

En direct sur Skype de 9h à 10h30 
 

Discussion et échanges animés                                                            
par Sandrine Delaporte psycho praticienne 

Mardi 

6 AVR 

Mercredi 

14 AVR 

TUTO DU RÉSEAU                                                  
« Cosmétique maison » 

 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 10h 
 

Corinne du  RERS vous explique                        

comment fabriquer vos propres produits de beauté 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                              
P’TITS CUISTOTS 

« Gâteau Poisson d’avril» 
 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 10h 
 
 

Suivez la recette de ce gâteau avec Sabrina                          
et ses enfants, bénévoles 

Samedi 

3 AVR 

Vendredi 

16 AVR 

LA LUDO DES TOUT PETITS 
«Jeu de chatouille»                           

 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 15h 
 

Interagir avec bébé jusqu’à l’éclat de rire                                                               
Découvrez plusieurs variantes de jeu de chatouille 

Mercredi 

28 AVR 

ATELIER INITIATION COUTURE  
Ateliers pour tous animés par Koozumain 

 

de 14h à 16h au centre à la Chartreuse 
 
 

Découvrez les bases de la couture  
 

Sur inscription  -  Places limitées 
 

 

Mercredi 

21 AVR 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                          
P’TITS BRICOLOS                

« Jardinage » 
 

à 15h au centre à la Chartreuse  
 
 

Plantons des fleurs dans le nouveau                                
jardin de Portraits de Familles 

 
Sur inscription  -  Places limitées 

 

Vendredi 

30 AVR 

SOIRÉE JEU 
« Cherche et trouve dans la maison » 

 

Rendez-vous EN LIVE sur Facebook à 20h                        
 

Petit défi stimulant de fin de semaine                                       

à vos marques, prêts, partez   

Ambiance assurée ! 

LES ATELIERS « BIEN-ÊTRE »                                   
Ateliers pour tous animés par Happy & Co   

de 10h à 12h au centre à la Chartreuse                                               

Relaxation, Bien-être, Chant . . .                                                       

Prévoir un vêtement confortable, une serviette                         

et une bouteille d’eau 

Sur inscription  -  Places limitées 

Mercredi 

28 AVR 


