Communauté de
Communes du Clunisois

PROGRAMME
OCTOBRE 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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C’est aussi la rentrée À 1001 familles !
Avec ou sans enfant, parents, grandsparents, beaux-parents, futurs parents,
1001 familles est un espace de rencontre et
d’échanges, soit individuel ou en groupe.
Eva et Frédérique, l’équipe de 1001
familles, vous accueilleront dans la plus
grande convivialité.
Découvrez le programme et à très bientôt !

Ce mois ci à 1001 familles ...
Mer.
Dim.

7

de 10h à 18h
La balade des mordus
Festival contes givrés
à Chevagny sur Guye

Une curieuse journée pédestre et
culturelle vous attend. Laissez-vous
surprendre par une bergère et son
troupeau de chèvres, une conteuse
clown, une chanteuse inclassable,
profitez d’une sieste musicale...et
d’autres surprises à découvrir..

Dans le cadre de culture solidaire,
des
places
gratuites
pour
les
faibles
revenus
sont
proposés
(renseignement auprès de Mylène
03 85 20 00 11).
Autres : 10€/8€ (régler sur place).
Enfants moins de 10 ans : gratuit.
Départ quai de la gare à Cluny : 10h
Retour : vers 18h
Attention, places limitées.
Renseignements et inscriptions
avant le 5 octobre :
mille1familles@enclunisois.com

10

de 16h30 à 17h30
Relaxation ludique
en famille

Venez découvrir l’espace d’une
séance un moment de retour au calme
par le jeu corporel et la sophrologie.
Vous
pourrez
expérimenter
un
voyage sensoriel, un lien particulier à
votre enfant et apprendre quelques
exercices d’ancrage à refaire en
famille! Guidés par la voix, par
les mouvements et la musique,
laissez vous tenter par l’expérience!
Espace 1001 familles
Quai de la gare Cluny.
Gratuit. accès libre
Mail : mille1familles@enclunisois.com.

Mar.

30

de 10h à 11h
Séance de bébé lecteurs

Séance de lecture pour les tous petits.
De 0 à 3 ans et leurs parents.
Animé par Solange, bibliothécaire.
Gratuit -Bibliothèque d’Ameugny.
Inscription recommandée 03 85 50 76 45
bibliotheque.ameugny@enclunisois.com
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... ET aussi CHAQUE SEMAINE !
LES MERCREDIS

LES VENDREDIS

1 mercredis sur 2 de 16h30 à 17H30
Les goûters de mots

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

Oct.

3

Oct.

17

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

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.

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

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

Jeu.

Mer.

24

de 14h à 18h30
Après-midi jeu

Venez partager de bons moments de
complicité en famille autour du jeux.
Gratuit. Ludothèque.
Quai de la gare- Cluny.
ludotheque@enclunisois.com

25

de 14h à 18h
Création de jeux

Création de jeux pour les enfants dès 4
ans et leurs parents . Les enfants seuls
seront accueillis à partir de 9 ans.
Un jeu pour adulte et un jeu pour enfant
sera proposé.
Sur inscription - Gratuit - Ludothèque
Quai de la gare - Cluny.
ludotheque@enclunisois.com
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TOUS LES MOIS...
Permanence accès aux droits
de 9h-11h
Oct.

5

Nov.
er

1

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.
Entretien gratuit et confidentiel
Espace 1001 familles
Quai de la gare – Cluny

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 profeassionnels 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

