PROGRAMME
Avril 2017
Permanence téléphonique : 03 85 22 98 85
mille1familles@enclunisois.com

N’OUBLIEZ PAS LA SOIREE BAVARDE DU JEUDI 13
FRERES ET SOEURS, la Fratrie en questionS

Maison verte - Quai de la gare Cluny
Gratuit - Inscription recommandée :
milles1familles@enclunisois.com

Tous les lundis matins, les portes de 1001 familles
sont elles aussi ouvertes pendant le temps du Laep
de 9H à 12H Lieu : Maison verte (quai de la gare)

LUNDI 3 DE 9H30 A 10H30
Atelier motricité parents / enfants

1 heure de partage avec son enfant pour l’initier au
sport. En présence d’une animatrice du RAM.
Quai de la gare Cluny. Gratuit
Inscription recommandée :
milles1familles@enclunisois.com

LUNDI 3 DE 9H A 12H
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)

Accueil des futurs parents et des enfants accompagnés
d’un adulte. Echanges. D’expérience et découverte de
la vie en collectivité. Animé par les professionnels du
centre social de Cluny et de la communauté de communes.
Ludoverte, Quai de la gare Cluny.
Gratuit accueil libre

MERCREDI 5 - 16H a 18H
Vivement mercredi !
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Permanence accEs auX droits

Permanence assurée par une juriste du Centre d’Information
sur le Droit des Femmes et des Famille (CDIFF).
Elle répond à toutes les questions d’ordre juridique.

VENDREDI 7 de 19h30 a 22h30
Soirée jeux de société en famille
Ouverture de la ludothèque et soirée jeux assurée par
les animatrices.
Ludoverte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit accès libre
N’hésitez pas à profiter de la soirée
baby-sitting proposée par le Centre Social
(4 € sur inscription) au 03 85 59 80 83

SAMEDI 8 DE 10H30 a 11H30
Les ateliers Yoga parents-enfants
Bibliothèque de Joncy
Gratuit sur inscription au : 03 85 96 23 68

LUNDI 10 DE 9H A 12H
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)

Accueil des futurs parents et des enfants accompagnés
d’un adulte. Echanges. D’expérience et découverte de
la vie en collectivité. Animé par les professionnels du
centre social de Cluny et de la communauté de communes.
Ludoverte, Quai de la gare Cluny.
Gratuit accueil libre

“Gouter de notes” : découvrir la musique
Ouverture de la maison verte, présence entre 16h30 et
17h30 d’une enseignante de l’école de musique. Moment partagé à la découverte de la musique et du chant.
Maison verte - Quai de la gare à Cluny.
Gratuit accès libre

MERCREDI 12 - 16H a 18H
Vivement mercredi !

JEUdi 6 - DE 9H30 a 11H30
Permanence accès aux droits

JEUdi 13 DE 20H A 22H
Soirée Bavarde

Permanence assurée par une juriste du Centre
d’Information sur le Droit des Femmes et des Famille
(CDIFF). Elle répond à toutes les questions d’ordre juridique.
Maison verte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit accès libre

La fratrie : frères et soeurs en questions. Soirée
discussion et d’échanges en présence d’une
thérapeute.
Maison verte - Quai de la gare Cluny. Gratuit
Inscription recommandée :
milles1familles@enclunisois.com

VENDREDI 7 de 9H30 a 11H
Café Bavard : “questions de corps, être
une femme de 7 à 97 ans”

VENDREDI 14 de 9H30 a 11H
Café Bavard : “se détendre et laisser les
enfants vivre à leur rythme”

Echanges entre parents avec les animatrices de “1001
familles”. Présence d’une sage-femme.
Maison verte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit accès libre

Accueil libre et “Gouter de mots” : J’AIME PAS LES
HARICOTS!, animation lecture entre 16h30 et 17h30.
Maison verte - Quai de la gare à Cluny.
Gratuit accès libre

Echanges entre parents avec les animatrices de “1001
familles”. Présence d’une sage-femme.
Maison verte - Quai de la gare à Cluny.
Gratuit accès libre

MARDI 18 àde 10h a 11h
Bébés lecteurs
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C’est
A 18H30
LES VACANCES JEUdi 20
“Murder Party” en famille

Séance lecture pour les touts petits (0 à 4 ans) animée
par Solange, bibliothécaire.
Bibliothèque d’Ameugny.
Gratuit sur inscription : 03 85 50 76 45
milles1familles@enclunisois.com

Qui a tué le chef de gare ? Venez résoudre l’énigme en
famille. A partir de 11 ans. Apéro dinatoire servi pendant l’enquête.
Ludoverte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit sur inscription : 03 85 22 98 82

MARDI 18 àde 14h a 16h30
Customisation en famille

VENDREDI 21 DE 9H30 A 11H
Café Bavard exceptionnel,
Semaine sans télé :

Venez fabriquer votre coussin de jeux en famille.
1 € / enfant, 3 € / adulte
+ adhésion au Centre Social.
Renseignement au Centre Social :
03 85 59 80 83

Avec ou sans écrans, venez discuter en famille.
Maison verte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit accès libre

MERCREDI 19 àA PARTIR DE 9h30
P’tit dèj. en famille

Venez fabriquer une cage à oiseaux en collaboration
avec le Foyer Logement de Benetin
Renseignement au Centre Social :
03 85 59 80 83

Petit déjeuner partagé dans les locaux de l’association
“Fouettin au Soleil”, batiment A. Organisé par le Centre Social.
Renseignement au Centre Social :
03 85 59 80 83

MERCREDI 19 àde 11h a 12h
Bébés lecteurs
Séance lecture pour les touts petits (0 à 4 ans) animée
par Pascale, bibliothécaire.
Bibliothèque de Joncy
Gratuit sur inscription : 03 85 96 23 68
milles1familles@enclunisois.com

MERCREDI 19 àA PARTIR DE 15H A 18H
Après-midi jeux
En collaboration avec le Centre Social
Ludoverte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit accès libre

MERCREDI 19 DE 15h A 18H
Ouverture de l’espace 1001 familles
Thé ou café, venez discuter comme vous voulez.
Bibliothèque de 1001 familles en accès libre.
Maison verte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit accès libre

JEUdi 20 DE 14H30 A 16H30
Atelier à quatre mains

Atelier de pratique et de création plastique
parents-enfants assuré par l’Association les rAts
d’Arts.
Bibliothèque de Joncy.
Gratuit sur inscription : 03 85 96 23 68

VENDREDI 21 DE 14H30 A 16H30
Atelier inter-générationnel

SAMEDI 22 de 10H A 12H
Atelier découverte de Bande Dessinée
Venez découvir en famille une sélection de BD.
Bibliothèque de Joncy
Gratuit sur inscription : 03 85 96 23 68
milles1familles@enclunisois.com

SEMAINE SANS TE
LE
MERCREDI 26 DE 10H a 14 H
Atelier “Tricot’on ensemble”
En famille dans les locaux du Point Infos Relais.
Gratuit sans adhésion.
Renseignement au Centre Social : 03 85 59 80 83

VENDREDI 28 de 9h30 a 14H
Atelier des “P’tits Chefs”
Atelier cuisine en famille, 1 € / enfant, 3 € / adulte
+ adhésion au Centre Social.
Renseignement au Centre Social : 03 85 59 80 83

SAMEDI 29 de 14H a 17H
Sortie découverte nature
Reconnaître et cuisiner les plantes sauvages comestibles
et médicinales de notre campagne.
RDV à la Mairie de St. Martin de Salencey
Gratuit Inscription recommandée :
milles1familles@enclunisois.com

Permanence téléphonique : 03 85 22 98 85
mille1familles@enclunisois.com
à privilégier pour les inscriptions

Mille et une Familles en Clunisois

Mille et une familles en clunisois n’est pas une maison des parents comme les autres. C’est un programme d’accompagnement à la parentalité réparti sur un ensemble de lieux relais à travers tout le
territoire communautaire. Dédié à la famille, à l’enfant et à l’adolescent. Ce programme est centré sur l’écoute et l’accompagnement par des professionnels et des bénévoles. Il garantit l’anonymat,
il est sans adhésion pour tous les parents, futurs parents, les beaux parents, les grands parents. C’est
aussi un programme mensuel d’activités et d’animations autour de la famille et proposé gratuitement sur tout le territoire communautaire, sauf certaines activités proposées par le Centre Social.
Bibliothèque
Relais 1001 familles

• Bibliothèque
Relais 1001 familles

• RAM / Le Mistigri
Relais 1001 familles

• Bibliothèque
Relais 1001 familles

Comment venir à 1001 Familles
au Quai de la Gare à Cluny

N’oubliez pas le covoiturage :
03 85 20 00 11
N’hésitez pas à nous contacter, 1001 familles est une structure vivante. Des cafés parents
et des rendez-vous peuvent être envisagés sur tout le territoire.
Téléphone : 03 85 22 98 85
Mail : mille1familles@enclunisois.com
en partenariat avec le Centre Social de Cluny

communication : Communauté de Communes du Clunisois - IPNS

• 1001 familles
• Centre Social

