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PROGRAMME - Juillet 2017

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)

SAMEDI 1 DE 10H A 12H
Jeux d’écriture pour adultes et
adolescents à partir de 9 ans

Venez jouer avec le récit de vos souvenirs de familles. Des
souvenirs comme des cartes postales.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
EN JUILLET
disponible sur :
www.familles-loisirs-enclunisois.fr
Sous la Yourte du Conseil intercommunal
des jeunes, venez participer
à des moments conviviaux.

Bibliothèque de Joncy - sur inscription 03 85 96 23 68

DIMANCHE 2 de 16H A 17H
Atelier famille : découverte de la voix.

Venez chanter pour le plaisir et découvrir votre voix en
famille. Pou tous les âges, pas besoin de savoir chanter.

Ameugny- événement Ameugny côté cour
inscription recommandée
mille1familes@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. Echange d’expériences et découverte de la vie en
collectivité. Animé par les professionnels du centre social
de Cluny et de 1001 familles.

Ludoverte - Quai de la gare Cluny
Gratuit. Accès libre. Inscription recommandée :
mille1familles@enclunisois.com

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

MERCREDI 12 DE 15H A 18H
Apres midi jeux en famille.
Venez jouer en famille dans le parc.
Organisé en collaboration avec le centre social et la ludoverte.

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

MERCREDI 19 DE 9H A 12H
Tricotin.

MARdi 4 de 10h30 A 11H30
Bébés lecteurs « sous l’arbre »

Atelier tricot en famille.

Une heure de lecture pour les tous petits (de 0 à 3 ans)
accompagnées de leurs parents ou de leur assistante maternelle , animée par Solange, bibliothécaire.

Vendredi 21 de 19H30 A 22H30
Soirée Jeux.

Bibliothèque d’Ameugny – inscription recommandée
03 85 50 76 45

MARdi 11 de 10H30 A 11H30
Bébés lecteurs « sous l’arbre »
Une heure de lecture pour les tous petits (de 0 à 3 ans)
accompagnées de leurs parents ou de leur assistante maternelle , animée par Solange, bibliothécaire.

Bibliothèque d’Ameugny – inscription recommandée
03 85 50 76 45

MERCREDI 12 de 9h A 12h
P’tit déj en famille.

Temps d’échanges et de discussion autour d’un café ou
d’un chocolat.

Local de l’association Le fouettin au soleil. Cluny

Local de l’association Fouettin au soleil. Cluny

Venez jouer et découvrir les 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

MERCREDI 26 àde 9H a 12H
P’tit dej en famille.
Temps d’échanges et de discussion autour d’un café ou
d’un chocolat.

Local de l’association Le fouettin au soleil. Cluny
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MERCREDI 26 àde 10h a 11h
Bébés lecteurs.
Une heure de lecture pour les tous petits (de 0 à 3 ans)
accompagnées de leurs parents ou de leur assistante maternelle , animée par Pascale, bibliothécaire.

VENDREDI 63 DE 10H A 12H30
“Ateliers des p’tits chefs”
atelier cuisine en famille suivi par un pique nique

Salle d’animation du centre social - Cluny

Joncy bibliothèque - inscription recommandée :
03 85 96 23 68

MERCREDI 26 àde 14h a 16h
Les sorcières en maillots de bain !!!
deux séances de lectures pour les plus grands, animées
par Corinne bibliothécaire. Venez écouter des histoires en
famille et ensuite, partager un goûter.

Joncy bibliothèque - inscription recommandée :
03 85 96 23 68

it une pause.
En Août, 1001 familles fa
is
Retrouvez nous dès le mo
ogramme
de septembre avec le pr
de rentrée !!!!
ices
Retouvez l’actualités des serv
la vie des familles sur :

dédiées à

ois.fr

familles-loisirs-enclunis

ualités de la
Retouvez l’act
sur :
de communes
communauté

m

enclunisois.co

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

