PROGRAMME
MAI 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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Lun.

7

de 9h45 et 10h45
Eveil moteur

Un moment de découverte des activités
sportives sur un mode ludique. Les
enfants expérimentent leurs capacités
motrices, découvrent le sens de l’équilibre
et apprennent la coordination des
mouvements... Un véritable moment de
plaisir pour les enfants et leurs parents.

Gratuit. Pour les 18 mois à 3 ans.
Animé par Laure.
Salle du quai de la Gare, Cluny
Sam.

12

festival Cluny Danse
Du 19 au 20 mai de 14h à 20 h
Espace parents-enfants
Atelier de maquillage, parcours de motricité,
jeux, lectures...

Gratuit et ouvert à tous Espace Duruy - Cluny

Dimanche 20 mai de 10h30 à 12h
Stage parents-enfants
Avec Pauline Maluski

Gratuit sur inscription : 03 85 59 89 94
(places limitées)- Quai de la gare - Cluny

de 10h30 à 11h30
Atelier découverte
de la la sophrologie

Venez découvrir la sophrologie en famille à travers
un atelier ludique. Pendant une heure sur le
rythme d’une histoire, vous respirez autrement
tout en bougeant et imaginez votre personnage
au gré de vos envies.

Enfant à partir de 6 ans.
Gratuit -Quai de la gare- Cluny.

Jeu.

17

de 10h30 à 11h30
Activité manuelle

Expérimenter, prendre du plaisir ensemble,
maîtriser les mouvements avec ses mains...
voilà pourquoi les activités manuelles sont si
importantes pour les enfants...Marie-Pierre
vous propose de partager ce moment en
famille.

Enfants jusqu’à 3 ans,
Gratuit, Bureau de la Communauté
de Communes du Clunisois, rue du
commerce- La Guiche.

Spectacle: lecture en musique
“ Il était une fois autour du monde”
- Mercredi 23 à 17h au quai de la gare
- Samedi 26 à 10h à l’AIC Charly à Mazille
et à 17h à la bibliothèque de Joncy
- Mercredi 30 à 18h à la bibliothèque d’Ameugny
Avec Marie Braun à la musique et Corinne
Richier à la lecture

Gratuit - Durée : 45 minutes
Pour les enfants à partir de 4 ans
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Sam.

26

de 10h à 11h
Moment de détente
Yoga en famille

Avec Vanina, venez découvrir le plaisir du Yoga.
On laisse le temps d’une séance nos obligations
de parent pour s’harmoniser au rythme de nos
enfants. Vrai Moment privilégié et de partage.

Gratuit - Bibliothèque de Joncy
Réservation obligatoire : 03 85 96 23 68

DU MERCREDI 30 MAI AU SAMEDI 2 JUIN
Semaine du développement durable
Beaucoup d’activités à retrouver sur le programme
spécial “développement durable”
La ludothèque ouvre ses portes en très grands
pour vous accueillir à cette occasion aux heures
habituelles.

À ne pas manquer : Grand fête le samedi
Gratuit et ouvert à tous Quai de la gare - Cluny
Mer.

30

à 17h30
Spectacle

Spectacle d’images animées
en musique et en chanson
Flic, Flac N’Flock est un petit répertoire d’images
animées, fabriquées et manipulées à même les
notes d’accordéon. Des comptines, des airs et
paroles emmenant les enfants vers ailleurs, vers
l’imaginaire et vers les autres.
En Collaboration avec les Foyers Ruraux du
Clunisois

Gratuit- Pour les enfants de 0.5 à 4 ans.
Quai de la gare - Cluny

... ET aussi
CHAQUE SEMAINE !
LES MERCREDIS

tous les mercredis de 16h30 à 17H30
Vivement mercredi, les goûters !
Les goûters de notes :
Moment de musique interactif !
Instrument de musique en main, devenez
acteur, parents et enfants, de votre musique.
Animé par, Aurora, musicienne.

Mai.

9

Mai.

23

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

Mai.

2

Mai.

16

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

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

Etre parents, parlons-en !
Autour d’un cazfé, 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
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TOUS LES MOIS...

vendredi 18 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 3 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

