PROGRAMME
NOVEMBRE 2017

1001

FAMILLES

en Clunisois

Maison des parents du Clunisois
lieux d’accueil et d’animation : Ameugny, Cluny, Joncy, La Guiche, Salornay
Tèl : 03 85 22 98 85
Mail : mille1familles@enclunisois.com
Site : familles-loisirs-enclunisois.fr
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ce mois-ci à 1001 familles ...
Sam.

18

de 10h30 à 12h
Atelier découverte
des arts plastiques

Atelier “découverte des arts plastiques”
avec l’association La Marmite.
Venez vous amuser et créer en famille
Quai de la gare Cluny
Gratuit sur inscription
mille1familles@enclunisois.com
Sam.

25

DE 10h30 à 11h30
Yoga parents/enfants

Venez prendre le temps de prendre du
temps avec quelques postures faciles.
Animé par Vanina Uzan,
professeur de yoga.
Gratuit- Bibliothèque de Joncy
inscription recommandée :
03 85 96 23 68
mille1familles@enclunisois.com

CONSEIL DES JEUNES
Sam.

4

À partir de 15h
Cuisine japonaise

Venez apprendre à faire des sushis et
des makis. (le conseil fournit tous les
ingrédients) Goûter japonais offert.
Sous la yourte du Conseil des Jeunes
La Guiche
Inscription obligatoire:
mariechloe.strecker@enclunisois.com
Sam.

25

À partir de 15h
Atelier Furoshikis

Moins connu que l’origami, mais
bien plus ancien, le furoshiki est la
technique de pliage et de nouage du
tissu pour emballer et transporter les
objets de la vie quotidienne.
Sous la yourte du Conseil des Jeunes

Jeu.

30
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... ET aussi CHAQUE SEMAINE !
LES LUNDIS

LES VENDREDIS

tous les Lundis de 9h à 12h
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)

tous les Vendredis de 9h30 à 11H
Les cafés bavards

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.

Vous avez besoin de parler des petits
soucis et des grands tracas de votre vie
de famille, vous avez besoin de trouver
des interlocuteurs ? Les animatrices de
1001 familles sont là pour vous écouter
et vous donner des renseignements.

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

LES MERCREDIS
tous les mercredis de 16h30 à 17H30
Vivement mercredi, les goûters !

à 20h
Soirée bavarde

Soirée de discussion et d’échange :
Être parent de collégien et de lycéen,
quel boulot !
Collège et lycée : Quelle incidence
du travail scolaire sur les relations
familiales ?
Animée par Jean-Guy Lebeau
Gratuit- Ouvert à tous
Espace 1001 familles à Cluny
Inscitpion recommandée :
03 85 96 23 68
mille1familles@enclunisois.com

Espace 1001 familles
Quai de la gare- Cluny
Sur place ou par téléphone

8

Nov.

22

Nov.

15

Nov.

29

Nov.

Les goûters de mots :

Les goûters de notes :

Goûter gourmand et lecture d’albums
pour enfants autour de différents
thèmes. Animation proposée par une
animatrice de 1001 familles.

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
Mail : mille1familles@enclunisois.com
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TOUS LES MOIS...

samedi 4 de 10h30-12h00
Permanence de 1 er contact

jeudi 2 de 9h30-11h30
Permanence accès aux droits

Pour renouer le dialogue, dépasser le conflit
entre les membres d’une famille et négocier
des accords durables.
Pour accompagner les parents dans leurs
questionnements ou leurs difficultés
rencontrées dans l’éducation de leurs enfants.
1 samedi par mois.
Entretien gratuit et confidentiel

Une juriste du Centre d’Information
d’Accès aux Droits des Femmes et des
Familles) répond à toutes vos questions sur
le droit de la famille, du travail, du droit
social, des violences conjugales, droits des
étrangers, procédures, droit de la nationalité.
1er jeudi de chaque mois
Entretien gratuit et confidentiel

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.
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 Clunisois

