
 

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                                                                                   

Et toujours en version 2.0 

RADIO 99.2 

Écoutez-nous sur RCM                                                                           

le 5 mai de 14h à 15h                                    

et suivez comme toujours                 

notre actualité sur 
 

 

Jeudi 

27 MAI 

Dans le cadre de la semaine d’accès aux droits            

organisée par La Cali du 25 au 28 mai 

Portraits de Familles vous propose de participer à 

ATELIER D’ANIMATION DU JEU DILEMME  
Quand le budget devient un jeu ! 

 

de 14h à 17h à la Chartreuse 
 
 

Découvrez « Dilemme » un jeu de plateau amusant                
et formateur visant à sensibiliser autour                                    

des questions liées au budget 
 

Atelier animé par l’Association Crésus et Info Droits 
 

Sur inscription  -  Places limitées 
 

 

Découvrez le programme complet de la semaine d’accès aux droits sur www.lacali.fr 

Tous les mercredis                         

PAUSE CAFÉ 

 
En direct sur Skype                               

de 10h à 11h 

Tous les samedis                                   

P’TIT DÉJ LITTÉRAIRE 

 
En vidéo sur Facebook                        

à 11h 

 

Actu 
MAI 
2021 

05.57.51.92.75 

71 route de Paris  

Saint-Denis de Pile 

LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE 
« Guîtres fête la Nature ! »                           

 

De 10h à 17h au parc du Souvenir à Guîtres 
 

Retrouvez nos grands jeux à l’occasion                                           
de l’évènement organisé par                                                     

l’association Les Gavaches 

En Mai place au jeu !                                              

Samedi 

22 MAI 

Samedi 

29 MAI 

JOURNÉE FAMILLES  
« Fête Mondiale du Jeu » 

 

De 10h à 17h à la Chartreuse 
 

Le centre vous ouvre ses portes pour une journée 

en famille et entre amis autour d’activités ludiques 

Programme complet et détaillé courant mai 

Sur inscription 

 

Puis à partir de 19h sur Facebook 
 

SOIRÉE JEU « Une photo– Une chanson » 

Découvrez une série de photos faites par                               

l’association « Qui de l’œuf ou de la poule »                             

et retrouvez à quelle chanson elle appartient 



ATELIER PARENTS-ENFANTS                              
P’TITS CUISTOTS 

« Muffins au chocolat» 
 

à 10h30 à la Chartreuse 
 
 

Découvrez cette recette de muffin au chocolat                  
avec un ingrédient mystère... 

 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 

Mercredi 

19 MAI 

Mercredi 

19 MAI 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                          
P’TITS BRICOLOS                

« Spécial Fête des mères » 
 

à 15h à la Chartreuse  
 
 

Fabrication d’un bracelet 
 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 
 

Mercredi 

12 MAI 

TUTO DU RÉSEAU                                                  

« Jardinière maison » 
 

Retrouvez la vidéo sur Facebook à 10h 
 

André et Eric du  RERS vous expliquent                        

comment fabriquer une jardinière                                            

pour un mini potager 

SORTIE NATURE 
« Terre d’oiseaux » 

 

Rdv à 12h30 à la Chartreuse 
 
 

Balade découverte sentier premières plumes 
Prévoir chaussures adaptées, gourde et chapeau 

Retour prévu pour 17h30 
 

Adulte 4€  - De 3 à 18 ans 3€  -  Gratuit  -3ans                  
 

Sur inscription  -  Places limitées 

Samedi 

15 MAI 

Vendredi 

21 MAI 

LA LUDO DES TOUT-PETITS 
« Dragon qui souffle du feu »                           

 

à 10h à la Chartreuse 
 

Comment fabriquer un dragon dont les flammes 
s’animent comme par magie et dansent                                              

au rythme du souffle des enfants 
 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 

Mercredi 

26 MAI 

ATELIER INITIATION COUTURE  
Atelier parents-enfants animé par Koozumain 

 

de 14h à 16h à la Chartreuse 
 
 

Découvrez les bases de la couture  
 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 
 

 

ATELIER « BIEN-ÊTRE »                                   
Atelier parents-enfants animé par Happy & Co   

de 10h à 11h30 à la Chartreuse                                               

Relaxation, Bien-être, Chant . . .                                                       

Prévoir un vêtement confortable, une serviette                         

et une bouteille d’eau 

Gratuit  -  Sur inscription  -  Places limitées 

Mercredi 

26 MAI 

SOIRÉE DES PARENTS                                                          
« Le jeu en famille, un outil indispensable 

pour apaiser et créer du lien » 

En direct sur Skype de 20h à 21h30 
 

En lien avec la Fête Mondiale du Jeu                         
Discussion et échanges animés                                                            

par Sandrine Delaporte psycho praticienne 

Retrouvez le lien sur notre page Facebook 

Vendredi 

21 MAI 




