
Maison des services publics-1er étage                                                                                                                                             Inscriptions aux activités par téléphone au 01.69.46.67.80 
5-7 av. du Canal-Sainte Geneviève des bois                                         Le mercredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h, le vendredi de 15h à 20h et le samedi de 10h à 13h.

         

PROGRAMME DE MARS 2017 

Date Horaires Animation En quoi cela consiste-t-il ? 

Mercredi 1er mars 

10h30-11h45 
« La Tisanerie » 

Recettes du monde 
Venez échanger vos recettes de famille venant du monde entier  et faites voyager les saveurs… MIAM ! 

14h30-16h 
« En famille »  

Ma boîte à bouchons ! 

Dès à présent, gardez vos bouchons en plastique et venez fabriquer une jolie boîte pour les stocker.  Vous pourrez 
alors aider l’Association Les Bouchons d’Amour à fabriquer des accessoires pour personnes en situation de handicap ! 

Mercredi 8 mars 

10h30-11h45 
« La Tisanerie » 

Relations Parents/Enfants 
Les liens Parents/enfants évoluent différemment selon que l’on soit père ou mère d’une fille ou d’un garçon ! Venez 
donc échanger à ce sujet autour d’un thé ou d’un café. 

14h30-16h 
« En famille » 

Ma balle de relaxation 
Venez en famille, créer vos balles de relaxation ou de jonglage (au choix !) à partir de ballons de baudruche… 

Vendredi 10 mars 18h30-20h 
« Atelier Parents »  

Encourager et valoriser les 
résultats de mon enfant 

Comment l’encourager à poursuivre ses efforts à l’école ? De quelle manière puis-je valoriser ses résultats ? Toutes 
ces questions seront abordées par l’intervenante des PEP. 

Mercredi 15 mars 

10h30-11h45 
« La Tisanerie » 

Comment moins gâcher ? 

L’Association UFC Que choisir ? vient échanger avec vous autour d’une boisson chaude et vous explique comment 
agir contre le gaspillage alimentaire au quotidien ! 

14h30-16h 
« En famille » 

A chacun sa verrine ! 
Les plus gourmands seront ravis de venir faire des verrines sucrées qu’ils pourront évidemment déguster... Ce sera 
l’occasion ensuite de partager un goûter tous ensemble ! 

Vendredi 17 mars 18h30-20h 
« Atelier Parents » 

Penser l’orientation de 
mon enfant 

 

Comment aider et accompagner votre enfant dans l’élaboration de son projet professionnel ? Le Centre 
d’information et d’orientation (CIO) vous propose de répondre à vos questions afin d’y voir plus clair.  

Samedi 18 mars 10h-12h 
« Parlons-en ! » 

La cohérence éducative 

Parents, animateurs et enseignants ont un objectif commun : L’éducation et la réussite des enfants. Comment faire 
ensemble dans l’intérêt de l’enfant ? L’Espace des parents vous invite à venir échanger lors d’une conférence débat 
interactive animée par Virginie Dumont de l’Ecole des Parents et des Educateurs. 

Mercredi 22 mars 

10h30-11h45 
« La Tisanerie » 

Initiation couture 
Une passionnée vous propose un atelier couture ouvert aux débutants comme aux initiés. N’hésitez pas à venir avec 
vos idées, vos patrons et tissus. ATTENTION : Les places sont limitées…Inscrivez-vous vite !!! 

14h30-16h 
« En famille » 

Mon attrapeur de rêves 
Créez ensemble, un attrapeur de rêves à la fois décoratif et porte-bonheur pour la maison… 

Samedi 25 mars 10h30-12h « Brunch’ Parents » 
Ne résistez pas à ce moment gourmand ! Venez échanger autour du projet Espace des Parents et participer au 
laboratoire d’idées ! ATTENTION : Inscriptions possibles jusqu’au 22 mars ! 

Mercredi 29 mars 

10h45-11h45 
«Petits à Petits… » 

Parcours moteur 0 à 3 ans 
Enfin un moment pour vous et vos tout-petits, afin qu’ils puissent crapahuter et se sociabiliser ! 

14h30-16h 
« En famille » 

Land’Art dans les bois 

Baladez-vous en famille et faites appel à votre imagination afin de faire de la nature, une 
œuvre d’art…  



      
 


