PROGRAMME
AVRIL 2018

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 ...
Mer.

de 19h30 à 23h
Soirée Jeux

11

Soirée jeux et Escape Game

Gratuit et ouvert à tous
Salle des fêtes de Massilly
Inscription pour l’escape game :
03 85 22 98 82
ludotheque@enclunisois.com
Jeu.

12

de 15h à 18h
Après-midi jeux

La ludothèque se délocalise et vient vous
rencontrer à salle des fêtes pour partager un
moment autour du jeu.

Gratuit
Salle des fêtes de Bonnay

Ven.

13

Gratuit et ouvert à tous
Bibliothèque de Salornay sur Guye

18

19

À 13h15
Sortie découverte

Venez découvrir l’envers du décors en visitant
le lieu secret et mystérieux des coulisses du
théâtre de Mâcon.
En partenariat avec les FRGS Clunisois.

Gratuit - Places limitées - Réservations
obligatoires: 06 87 36 53 58
Départ du quai de la gare à Cluny à
13h15

de 10h30 à 12h
Activité manuelle
parents-enfants

Une activité avec vos enfants ? Marie-Pierre vous
attend pour créer et partager un bon moment
autour du printemps.
Pour les 0-4 ans.

Gratuit - Bureau de la Communauté de
Communes, rue du commerce
La Guiche
Ven.

20

à 10h30
Bébés lecteurs

Séance de lecture pour les tous petits, de 0 à 3
ans, animée par Corine, bibliothécaire et avec la
participation de Marie-Pierre du Relais Assistants
Maternels

Gratuit et ouvert à tous
Bibliothèque de Joncy

à 10h30
Bébés lecteurs

Séance de lecture pour les tous petits, de 0 à 3
ans, animée par Corine, bibliothécaire et avec la
participation de Marie-Pierre du Relais Assistants
Maternels.

Mer.

Jeu.

Sam.

21

à 14h
Sortie botanique
en famille

Rendez-vous devant la bibliothèque d’Ameugny
où Frère Hervé vous accompagnera pour cette
sortie.
À partir de 8 ans
Prévoir chaussure de marche et tenue adaptée

Gratuit - Inscription au
03 85 50 76 45

Sam.

28

de 10h30 À 11h30
Yoga parents-enfants

Venez prendre le temps de prendre le temps
avec quelques postures faciles. Animé par
Vanina, professeur de yoga.

Gratuit- Bibliothèque de Joncy.
Inscription : 03 85 96 23 68
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... ET aussi CHAQUE SEMAINE !
À NOTER DANS
VOS AGENDAS

LES VENDREDIS
tous les Vendredis de 9h30 à 11H
Les cafés bavards
Etre parents, parlons-en !
Autour d’un café, d’un thé, venez dans
un espace convivial de rencontre, de
parole et d’échange , discuter autour
des questions liées à la famille et à
l’éducation des enfants.
Animé par des professionnels
Espace 1001 familles
Quai de la gare- Cluny
Sur place ou par téléphone

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

25

9

Avril

Avril

Les goûters de mots :

Les goûters de notes :

Gouter gourmand autour de la lecture
à voix haute.Venez partager , en famille,
le plaisir d’écouter des histoires….
Proposé par Sandra, bibliothécaire.

Moment de musique interactif !
Instrument de musique en main, devenez
acteur, parents et enfants, de votre
musique. Animé par, Aurora, musicienne.

Maison verte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit. accès libre
Mail : mille1familles@enclunisois.com
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TOUS LES MOIS...

vendredi 20 de 16h-18h
Médiation familiale et
soutien parental et familial
Une médiatrice familiale et/ou une
éducatrice spécialisée sont à votre
disposition pour vos questions liées à la
séparation familiale, problèmes relationnels
ou éducatifs dans la famille.
Espace 1001 familles - Quai de la gare Cluny - Entretien gratuit et confidentiel

jeudi 5 de 9h30-11h30
Permanence accès aux droits
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

