Parce que l'on ne
prend jamais assez le
temps de se divertir
en compagnie des
enfants

Lieux d'accueil
Espace Enfance Famille
et Centre Socioculturel
rue de l'Amirauté, Fort-Mardyck
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 et par affichage au Centre
Socioculturel ou à l’Espace Enfance Famille

Si vous souhaitez des informations
complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact
avec :
ISABELLE LEMAIRE

Coordinatrice Petite Enfance Enfance Famille
ou

ODILE CARDINAEL

Référente Intergénération
au 03.28.21.56.84
ou 07.49.79.80.28

Par @mail: isabellelemaire.csc@wanadoo.fr
Des temps de rencontre ou d’échanges
personnalisés peuvent-être mis en place à votre demande

Les
Ateliers
Parents
Enfants
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

Les Ateliers
Parents/Enfants

sont pour vous, parent :

Un moment où vous prenez le temps de vous
poser, de rencontrer et d'échanger avec d’autres parents
dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un
petit café ou d’une boisson

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

"Ensemble , on
fait quoi?"
ATELIER PARENTS/ENFANTS
AVEC UNE DOMINANTE
FAMILLE

Il s’adresse à l’ensemble de la famille
et propose des ateliers de création, de
cuisine, des soirées « sans télé », des
après-midis jeux de société, des sorties
culturelles(spectacle)
et
de
sorties
découvertes en famille (forêt, ferme…)

sont pour votre enfant :

Les Ateliers
Parents/Enfants

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 à chacun
Un moment de complicité à partager ensemble

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

"Animation Familles"
ATELIER PARENTS/ENFANTS AVEC UNE
DOMINANTE FESTIVITÉ ET LOISIRS

