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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)

VENDREDI 2 DE 9H30 A 11H
Café bavard : heure du coucher et temps
de sommeil

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

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

Samedi 3 de 10H A 12H
Rencontre atelier

Autour du spectacle « Pas de chichis entre nous » animé
par les comédienne Claudie Dewynter et Séverine Douard.

Bibliothèque - Joncy. à partir de 13 ans
Gratuit sur inscription 03 85 96 23 68

Mardi 6 de 10h A 11H
Bébés lecteurs

Une heure de lecture pour les touts petits (de 0 à 3 ans) et
leurs parents animée par Solange, bibliothécaire.

Bibliothèque - Ameugny.
Gratuit, inscription recommandée 03 85 50 76 45

Mercredi 7 de 16H30 A 17H30
Vivement mercredi !

« Goûter de mots ». Goûter gourmand et lecture d’albums
pour enfants autour du thème « c’est mon anniversaire ».
Animé par une animatrice de 1001 familles.

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

Vendredi 9 de 9h30 A 11H
Café bavard : des cadeaux pour les maîtres et maîtresses.

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

Ludoverte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit. Accès libre

Samedi 10 de 10H A 11H
Les ateliers YOGA Parents/ enfants
Bibliothèque - Joncy
Gratuit sur inscription : 03 85 96 23 68

Vendredi 9 A 20H30

Samedi 10

partir de 13H A 16H

Après midi
« C’est quoi la politique ?
Sous la Yourte du Conseil intercommunal des
jeunes, venez participer à un moment convivial
autour autour d’un petit spectacle et de jeux de
rôles. Jeux et cadeaux à gagner. Grignotage offert

Gratuit
Accueil libre
sous la yourte du
conseil des jeunes
à Salornay

Lundi 12 de 9h A 12h
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)

Accueil des futurs parents et des enfants accompagnés d’un
adulte. Echange d’expériences 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. Accès libre. Inscription recommandée :
mille1familles@enclunisois.com

MERCREDI 14 DE 16H30 A 17H30
Vivement mercredi !
« Goûter de notes ! » Goûter 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 Cluny.
Gratuit. accès libre

JEUdi 15 DE 10H A 11H
Bébé lecteurs sous la yourte

Une heure de lecture pour les touts petits (de 0 à 3 ans),
leurs paents et les assistantes maternelles animée par Pascale, bibliothécaire. En collaboration avec le Relais Assistantes Maternelles

Salornay, Yourte du Conseil des jeunes.
Gratuit, inscription recommandée 03 85 22 98 85
ou mille1familles@enclunisois.com

SPECTACLE, CREATION. « Pas de chichis entre nous »

Mise en scène de Séverine Douard, avec la comédienne Claudie Dewynter. En hommage à l’écriture d’Annie Ernaux.
En collaboration avec la Bdsl ( bibliothèque départementale de Saône et Loire)
Quai de la gare. Cluny
Spectacle gratuit à partir de 13 ans. Réservation conseillée.

03 85 20 55 71 ou bdsl@cg71.fr
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Les cafés bavards

Les cafés bavards proposent aux parents, futurs parents, et grands parents qui le souhaitent de se retrouver
tous les vendredis matins, hors vacances scolaires, pour discuter autour d’un thème choisi à l’avance et inscrit dans le programme mensuel. Les discussions s’appuient sur le fond documentaire de 1001 familles en
Clunisois. Le prêt de documents, sur simple inscription, est possible après chaque café bavard.

Vendredi 16 de 9H30 A 11H
Café bavard :
comment gérer les vacances en famille ?

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

VENDREDI 23 DE 9H30 A 11H
Café Bavard : des moments à savourer
en famille.

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

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

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

SAMEDI 17 DE 10H A 13H
Atelier famille « découverte de la voix »

LUNDI 26 àDE 9h A 12H
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)

Venez chanter pour le plaisir et découvrir la musique polyphonique avec l’ensemble Odo.

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.

SAMEDI 17 DE 10H A 12H
Atelier à quatre mains

Ludoverte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit. Accès libre. Inscription recommandée :
milles1familles@enclunisois.com

Bibliothèque - Joncy
Gratuit, sur inscription 03 85 96 23 68

MERCREDI 28 àde 16h30 a 17h30
Vivement mercredi !

Eglise - Lournand
Gratuit. Accès libre

Atelier de pratique et de création plastique parents-enfants
avec les rAts d’Art.

LUNDI 19 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. Accès libre. Inscription recommandée :
milles1familles@enclunisois.com

MERCREDI 21 àde 16h30 a 17h30
Vivement mercredi !
« Goûter de mots ». Goûter gourmand et lecture d’albums
pour enfants autour du thème « On va chanter, c’est la
fête de la musique !!!». Animé par une animatrice de 1001
familles.

Maison verte - Quai de la Gare Cluny
Gratuit. Accès libre

JEUDI 22 àde 10h a 11h
Atelier motricité :
parents/bébés/assistantes maternelles.
Une heure de partage et d’initiation au sport. En présence
d’une animatrice du Relais d’assistantes maternelles.

A Saint Martin de Salencey
Gratuit. Inscription recommandée 03 85 59 80 83

« Goûter de notes ! » Goûter 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 Cluny
Gratuit. Accès libre

MERCREDI 28 àde 15h a 17h
Après-midi jeux
Venez jouer et découvrir les jeux de sociétés en présence de
Gwenaelle, animatrice de la ludothèque.

Bibliothèque - Ameugny
Gratuit. Accès libre

Vendredi 30 de 9h30 A 11H
Dernier café bavard de l’année. Venez
partager gâteaux et brioches pour se
donner rendez-vous à la rentrée !!!!
Maison verte - 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

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

