Les ateliers sont
Gratuits et sur inscription préalable
pour les adhérents de l’A.F.M.A.C.S
Dates de programmation dans le journal, sur le
facebook de l’Association (AFMACS événéments)
et par affichage au Centre Socioculturel ou à
l’Espace Enfance Famille

« Escale famille »
Une fois par mois dans les locaux du Multi-Accueil
(sauf pendant les vacances scolaire)
de 14h à 15h30 le vendredi après-midi
Animé par Odile (référente intergénération) et un
membre de l’équipe du Multi-Accueil
Inscriptions auprès d’Odile ou de l’équipe du
Multi Accueil

Les ateliers sont
Pour le parent :
Un instant où l’on prend le temps de se
Poser et de rencontrer d’autres parents dans
une ambiance chaleureuse et conviviale autour
d’un petit café ou d’une boisson

Les Ateliers
Parents
Enfants

Pour l’enfant :
Un lieu d’éveil, de jeux, de découverte et de
socialisation avec d’autres enfants. C’est un
moment de détente autour d’activités
adaptées

C’est aussi un moment de complicité à
partager ensemble
Des professionnelles à votre écoute

« Ensemble on fait quoi ?

Isabelle Lemaire :

Les ateliers ont lieu une fois par trimestre (environ)
Et sont animés par Odile et ou des bénévoles

Coordinatrice Petite Enfance, Enfance, Famille

Inscriptions au secrétariat du Centre
Socioculturel

Référente Intergénérationnelle

Selon l’activité une petite participation financière
peut-être demandée

« Animation « Famille »

Odile Cardinael :
ESPACE ENFANCE
FAMILLE

Lieu d’accueil :
Espace Enfance
Famille

CENTRE
SOCIOCULTUREL

Centre
Socioculturel

De façon ponctuelle tout au long de l’année

rue de l’Amirauté
Fort-Mardyck
59430 Dunkerque

Animé par l’équipe intergénération

Des temps de rencontre ou d’échanges
personnalisés peuvent-être mis en place à votre
demande

Les ateliers Parents/Enfants
Sont financés dans le cadre du REAAP
(Réseau, d’Ecoute et d’Appui à la
Parentalité) par la Caf du Nord

Fort-Mardyck
Commune associée
A DUNKERQUE

Les Ateliers Parents Enfants
Parce que l’on ne prend jamais assez le temps de se divertir en compagnie des enfants

««

Escale Familles »»

«Atelier Parents/ Enfants avec une

dominante Petite Enfance
Il s’adresse aux enfants de 3 mois à 6 ans
accompagnés d’un parent ou d’un adulte
référent dans les locaux de l’Espace,
Enfance, Famille

« Ensemble on fait quoi ? »

« Animation Familles »

Atelier Parents/ Enfants avec une

«Atelier Parents/ Enfants avec une

dominante Famille
Il s’adresse à l’ensemble de la famille et
propose des ateliers de création, de cuisine,

Les ateliers sont organisés de manière
ponctuelle durant l’année, lors des temps
fort de l’association ou des festivités
communales comme par exemple :

des soirées « sans télé », des après-midis

Il propose en concertation avec les familles
des ateliers de jeux, motricité, activités
créatives, cuisine, jardinage, contes,

jeux de société, des sorties culturelles
(spectacle) et de sorties découvertes en

danse…

famille (forêt, ferme…)

Cet atelier peut-être une « passerelle »,
une première découverte du Multi accueil
afin de faciliter la période des premières
séparations entre le parent et son enfant
et ainsi démarrer son accueil en collectivité
en douceur

dominante festivité et Loisirs

La fête du jeu et de la parentalité
organisée par l’AFMACS
La fête de quartier
Dessinguez/Lapin blanc
Le salon de la BD ou de la création
etc……

