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Infos et inscriptions au 05.57.51.92.75 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DE PdF 

• Permanence juriste du CIDFF tous les 2èmes et 4èmes mer-
credis du mois sur rdv entre 9h30 et 12h30 

• Atelier couture tous les jeudis de 14h à 16h 

• Atelier informatique tous les 1ers et 3èmes mardis et same-
dis du mois de 14h à 15h 

• Pause café tous les vendredis de 10h à 12h 

• Pause déjeuner tous les vendredis de 12h30 à 14h 

• Café des parents  tous les mardis de 8h45 à 10h 

• Permanence du RERS tous les 3èmes samedis de 10h à 12h                                                                     

RADIO 99.2 

Écoutez-nous sur RCM                                                                           

le 1er décembre de                      

14h à 15h et suivez                

comme toujours notre               

actualité sur 
 

Invité du mois : Le Gem 
 

LA DÉCOUVERTE DU MOIS AU ROCHER DE PALMER                                                           

Concert de «  Les Têtes Raides »                                                                                                                             

Mélange entre rock alternatif et bal musette le 15 décembre  5€                                                                                                     

Sur inscription jusqu’au 10 décembre                                                                                                              

Possibilité  de co-voiturage 

Vendredi 

24 DEC 

APRÈS-MIDI SPÉCIAL ADOS                                               
« Initiation aux jeux de rôles »                                                                                         

de 14h à 17h 

1h top chrono d’aventure en équipe !                                                             
Entre magie, énigmes et frissons, vous devrez 

coopérer pour atteindre la fin de l’histoire. 

Sur inscription  -  Places limitées                                    
A partir de 12 ans 

4 4 Bonnes fêtes de fin d’année à tous                                                                    

Rendez-vous en 2022 dès le 4 janvier à 10h 

NOUVELLE PERMANENCE D’ACCÈS AU DROIT                                

DÉFENSEUR DES DROITS                                                                                                         

Tous les 3ème mardi du  mois, première permanence le                                                                            

21 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h                                                                                                     

Sur rendez-vous uniquement 

 

Actu 
Décembre 

2021 
 

05.57.51.92.75 

1 route de Guîtres  

Saint-Denis de Pile 
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Bienvenue à Boma 

Entre la Médiathèque et la Chartreuse                                                               
Re-Découvrez  le centre et nos activités  

L’accueil et la ludothèque restent ouverts toutes les vacances !                   

Passe sanitaire obligatoire au sein de la médiathèque 

POPOTE et Cie                                                                 
« Repas festif portugais » 

Rendez-vous à 9h45 à la Chartreuse 

Cuisinons ensemble un repas de fête                         
pour manger ensemble 

Sur inscription  -  Places limitées  -  5€ 

Vendredi 

3 DEC 

Samedi 

4 DEC 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                          
P’TITS BRICOLOS                

« Décoration de Noël » 

à 10h30 à la Chartreuse  

Fabrication de sapins, bonhommes, boules                     
et étoiles de Noël 

Sur inscription  -  Places limitées 

3CFVWCFVWCFVWCFVWCFVW3 

Mercredi 

8 DEC 

ATELIER RÉSEAU’LUTION                        
« Couronne de Noël végétale » 

de 15h à 17h à la Chartreuse 

Armelle du  RERS vous explique                              
comment fabriquer une couronne de Noël 

Sur inscription  -  Places limitées 
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Vendredi 

10 DEC 

SHOW-CASE en partenariat avec le                                
Rocher de Palmer  

à 18h30 à la médiathèque 

Concert intimiste avec Achille Ouattara, 
bassiste, auteur compositeur interprète 

burkinabé. Échanges avec l’artiste sur son 
parcours et ses chansons autour d’un apéritif 

Sur inscription  -  Places limitées 

Vendredi 

10 DEC 

ATELIER PARENTS                                                                                                    
« Menu de fête »                                                        

Rdv à 9h45 à la Chartreuse 

Parents, venez préparer un menu de fête et                                        
échanger avec d’autres familles sur les trucs et 

astuces pour bien préparer les fêtes de fin d’année 

Sur inscription  -  Places limitées 

P’TIT DÈJ LITTÉRAIRE                                                             
Lectures « Spécial Noël »                                                        

de 10h à 11h30  

Venez partager votre plaisir de lire ou                                                                  
tout simplement discuter                                                                                           

Tous les lecteurs sont les bienvenus ! 

Sur inscription  -  Places limitées 

Samedi 

11 DEC 

Samedi 

11 DEC 

SORTIE au Pin Galant                                                                           
« Conte musical Pinocchio »                                                        

Rdv à 14h devant la médiathèque 

Laissez -vous transporter par les aventures 
extraordinaires du mythique Pinocchio. Ce conte 
de fées, éternel et moderne vous plongera dans la 

magie d’un véritable hymne à l’enfance. 

A partir de 4 ans                                                                                                            
Sur inscription  -  Places limitées                                                                             

Adulte 8€  -  Enfant de 4 à 18 ans 5€ 
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Mercredi 

22 DEC 

ATELIER PARENTS-ENFANTS                         
P’TITS CUISTOTS « Spécial Noël »                                                        

de 10h30 à 12h à la Chartreuse 

Préparation de sablés gourmands 

Sur inscription  -  Places limitées 

Samedi 

18 DEC 
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE                                                      
« Après-midi festive et conviviale »                                                             

à 15h à la médiathèque 

Des ateliers créatifs de Noël                                                                                        
ainsi qu’un stand maquillage 

à 16h30   Le goûter 

à 17h   Le spectacle                                                                                                                 

« A la recherche du pingouin de Noël »                                                               
Un spectacle clownesque qui mélange magie, 

jonglage, sculpture de ballons, guitare et danse 
pour le plaisir des petits comme des grands.                                     

à 18h Apéritif                                                                        
Places limitées 

Mardi 

14 DEC 

CAFÉ DES PARENTS SPÉCIAL 
« Comment parler de la sexualité à nos enfants ?» 

de 8h45 à 10h à la Chartreuse 

Discussions et échanges animés par                               

Sandrine Delaporte psycho praticienne 

Sur inscription  -  Places limitées 

Mercredi 

22 DEC 

CINÉMA                                                                                         
« Tout en haut du monde »                                                        

à 16h30 à la médiathèque 

Suivez l’épopée d’une jeune fille russe                                  
dans son aventure vers le Pôle Nord                                                                           

Goûter offert avant la séance à 16h 

Sur inscription  -  Places limitées 


