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PROGRAMME - Mai 2017

Enfants, grands-parents,
Samedi 6 et samedi 20,
venez dEcouvrir le patrimoine et chanter
comme vous Etes
Atelier animEé par l’ensemble Odo !

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 1 A 17H
Concert atelier

Venez découvrir la musique polyphonique en famille.
Concert atelier avec l’ensemble ODO.

Eglise de Buffières. Gratuit - accès libre

MERCREDI 3 DE 16H30 A 17H30
Vivement mercredi !

« Goûter de notes » : Gouter et moment partagé à la découverte de la musique avec Aurora, musicienne et membre de la compagnie « Les enfants Phares ».

Maison verte - Quai de la gare à Cluny.
Gratuit accès libre

JEUdi 4 - DE 9H30 a 11H30
Permanence accès aux droits

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

Maison verte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit accès libre

VENDREDI 5 de 9H30 a 11H
Café Bavard : “: Comment parler de la
politique aux enfants.”

Echanges entre parents avec les animatrices de “1001
familles”.

Maison verte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit accès libre

VENDREDI 5 de 19H30 a 22H30
Soirée jeux en famille
Ouverture de la ludothèque et soirée jeux assurée par les
animatrices.

Ludoverte - Quai de la gare
Gratuit accès libre

N’oubliez pas la soirEe bavarde ! : «
agressivitE et mensonge dans
la vie de famille.
Ce mois ci, nous nous retrouvons
A Joncy le jeudi 11 àa 20h30

SAMEDI 6 de 10H a 13h
Atelier famille « découverte de la voix »

Venez chanter pour le plaisir et découvrir la musique polyphonique avec l’ensemble Odo dans le cadre magique de
l’abbaye de Cluny.

Gratuit- accès libre
Rendez vous à 10h précise devant l’entrée de l’abbaye.
Cluny

MERCREDI 10 DE 10H a 12H
Trico’thé avec le centre social

Venez tricoter dans le local du Fouettin au soleil

Quartier du Fouettin - bât A, à Cluny
Renseignement au Centre Social 03 85 59 80 83

MERCREdi 10 DE 14H30 A 16H30
Atelier à quatre mains

Atelier de pratique et de création plastique parents enfants. Atelier spécial « portrait de famille » dans le cadre
d’une programmation « Dans nos armoires… » avec la
Bibliothèque départementale de Saône et Loire.

Bibliothèque de Joncy.
Gratuit sur inscription : 03 85 96 23 68

MERCREDI 10 DE 16H30 A 17H30
Vivement mercredi !
« Goûter de mots. » Goûter gourmand et lecture d’albums
autour des histoires d’animaux en présence d’une animatrice de 1001 familles.

Maison verte - Quai de la gare à Cluny.
Gratuit accès libre

JEUdi 11 A 20H30
Soirée Bavarde

« Agressivité et mensonge dans la vie de famille. » Une nécessité dans la construction de chaque individu, et du côté
de la vie de famille ? Soirée discussion en compagnie d’une
psychologue clinicienne.

Bibliothèque de Joncy
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

VENDREDI 12 de 9H30 a 11H
Café Bavard : “place des grands parents
dans la famille.”

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

Maison verte - Quai de la gare à Cluny.
Gratuit accès libre

Moment partagé. Echanges et discussions entre parents
avec les animatrices de « 1001 familles ».

PROGRAMME - Mai 2017

AprEs midi « fille, mEre, grand-mEre A Joncy le samedi 20.
Venez participer A de nombreux ateliers gratuits autour de la transmission
et de la fEminitE.

SAMEDI 13 àde 10h30 a 11h30
Les ateliers YOGA parents/enfants
Bibliothèque de Joncy
Gratuit sur inscription : 03 85 96 23 68

LUNDI 15 àde 10h a 11h
Atelier motricité parents/bébés

Une heure de partage avec son enfant (jusqu’à 3 ans) pour
l’initier au sport. En présence d’une animatrice du Ram.

à Salornay. Lieu d’accueil Ram de 10h à 11h
03 85 59 80 83
Gratuit- inscription recommandée.

LUNDI 15 àDE 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. Inscription recommandée :
milles1familles@enclunisois.com

MERCREDI 17 àde 16h30 a 17h30
Vivement mercredi !
« Goûter de notes » : Gouter et moment partagé à la découverte de la musique avec Aurora, musicienne et membre de la compagnie « Les enfants Phares ».

Maison verte-Quai de la Gare à Cluny
Gratuit accès libre

VENDREDI 19 DE 9H30 A 11H
Café Bavard : quel mode de garde pour
mon enfant ?

Moment partagé. Echanges et discussions entre parents
avec les animatrices de « 1001 familles ».

Maison verte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit accès libre

SAMEDI 20 de 10H A 13H
Atelier famille « découverte de la voix »
Venez chanter pour le plaisir et découvrir la musique polyphonique avec l’ensemble Odo.

à Buffières - Gratuit - accès libre
Rendez-vous à 10h précise devant l’église

SAMEDI 20 de 14H A 18H
« Mère ; fille, grand-mère : voyage au
pays des femmes ».

Venez profitez d’une demie journée consacrée à la transmission et à la feminité. Atelier de modelage, atelier cuisine, discussions, conseils en elixirs floraux. Présence d’une
sage-femme. Grignotage partagé à la fin de la journée.

Bibliothèque de Joncy - Gratuit - accès libre - inscription recommandée (les ateliers sont à jauge limitée.):
milles1familles@enclunisois.com

LUNDI 22 àDE 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. Inscription recommandée :
milles1familles@enclunisois.com

MERCREDI 24 DE 9h30 A 11H
Trico’thé avec le centre social
Venez tricoter dans le local du Fouettin au soleil

Quartier du Fouettin - bât A, à Cluny
Renseignement au Centre Social 03 85 59 80 83

MERCREDI 24 àde 16h30 a 17h30
Vivement mercredi !
« Goûter de mots. » Goûter gourmand et lecture de contes et d’histoire du Continent africain en présence d’une
animatrice de 1001 familles.

Maison verte - Quai de la Gare à Cluny
Gratuit accès libre

LUNDI 29 àDE 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. Inscription recommandée :
milles1familles@enclunisois.com

MERCREDI 31 àde 16h30 a 17h30
Vivement mercredi !
« Goûter de notes » : Gouter et moment partagé à la découverte de la musique avec Aurora, musicienne et membre de la compagnie « Les enfants Phares ».

Maison verte - Quai de la Gare à Cluny
Gratuit accès libre

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

