Communauté de
Communes du Clunisois

PROGRAMME
FÉVRIER 2020

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

PROGRAMME - Février 2020

Ce mois ci à 1001 familles ...
Jeu en famille pour tous les âges.
Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Tél. 03 85 50 76 45 bibliotheque.ameugny@enclunisois.com

bibliothèque intercommunale
Laurence Bertrand à Joncy
Mercredi 26 à 14h
Contes et raconte, des histoires pour
les petits de 3 à 7 ans
Gratuit

JEUDI 27 DE 16h à 18H
Atelier à 4 mains
Atelier de pratique et de création plastique
parents-enfants
Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Tél :03 85 96 23 68
bibliotheque.joncy@enclunisois.com

PRE EN BULLES:
Lieu d’Accueil Enfants - Parents
Lieu convivial pour échanger des moments
de complicité avec votre enfant et espace
de parole entre parents.
Accueille les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un adulte référent

jeudi 20, de 9h à 11h30 à joncy
les vendredis 7, 17, 21 & 28
de 9h à 11h30 à Cluny
Anonyme, gratuit et sans inscription.
mille1familles@enclunisois.fr
En collaboration avec : la CAF, la MSA, le Département
et le centre social de Cluny.

ET aussi ...
LES MERCREDIS

bibliothèque intercommunale
Paul Conte à Ameugny
vendredi 28 de 16h à 18h
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Le cercle des petits philosophes
Pratique de l’attention suivi par un échange autour
de questions comme :
Qu’est-ce qu’un ami ? qu’est-ce que la justice ?
Pourquoi la mort ?

de 10h à 11h
sAMEDI 1er pour les 9-12 ans
sAMEDI 8 pour les 6-8 ans
Animée par Valérie Lacroix,
formée parcours SEVE.
Ouvert à tous - GratuitAu siège de la communauté de Communes:
5, place du marché. Cluny.
inscription obligatoire :
1001familles@enclunisois.fr
Prochaine date : 14 mars pour les 6-8 ans,
de 10h à 11h00.

LUDOthèque intercommunale
LA LUDOVERTE
vendredi 21 de 19h à 22h
Soirée jeux de rôle avec un intervenant
à partir de 8 ans SUR INSCRIPTION
et soirée jeux pour tous
Gratuit - Café des hirondelles - Cluny
il est toutefois demandé de consommer une boisson

Mercredi 26 février - 15h-18h30
Escape game et après-midi jeux
Gratuit - Ludothèque
ludotheque@enclunisois.com
03 85 22 98 82

Les mercredis de 16h00 à 18h00 à 1001
familles , vous pourrez vous asseoir, pour
discuter, partager vos expériences et de
l’écoute en compagnie d’une animatrice et
d’une boisson chaude !

Les goûters de mots
de 16h30 à 17H30

Être parents, parlons-en !

Mer.

12

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

Parents, futurs parents ...venez échanger avec
d’autres parents autour d’un café, d’un thé et
passer un moment agréable avec ou sans enfants...

Ven.

14

Espace 1001 familles - Quai de la gare
Cluny - Gratuit. Accès libre

de 15h à 16H30
Local du Fouettain
au soleil - Cluny

Gratuit- Accueil libre

LES permanences
Permanence accès
aux droits
de 9h à11h
Jeu.

6

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.
Exceptionnellement pas de permanence en septembre

Entretien gratuit et confidentiel
Espace 1001 familles - Quai de la gare – Cluny
Avec ou sans rendez-vous.
ciddff71@orange.fr ou
mille1familles@enclunisois.com

Permanences relations
affectives et sexuelles
de 16h à 18h
Mer.

5

Mer.

19

1001 familles accueille l’association Vie et
Liberté les 1ers et 3e mercredis de chaque
mois. Les permanences sont ouvertes à tous
ceux qui souhaitent échanger avec une
conseillère conjugale et familiale sur la relation
à l’autre (au sein du couple, de la famille), le
désir d’enfant, la fécondité, la sexualité...
Gratuit- confidentiel
Avec ou sans rendez-vous
Espace 1001 familles-Quai de la gare Cluny
Contact direct: Vie et liberté : 03 85 39 14 00
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Précédemment

----- Le forum des métiers ----le 25 janvier à Cluny
La journée a été organisée conjointement
avec les associations des parents d’élèves
du collège et du lycée de Cluny, la MFR de
Mazille et la Communauté de Communes du
Clunisois.
170 familles ont pu se renseigner auprès des
professionnels et des écoles présents.
Merci à tous pour votre collaboration.

LE Reflexe
covoiturage!
Vous voulez co-voiturer?
Il vous reste des places dans votre
véhicule? Pensez covoiturage!
Renseignements et inscriptions à la
Communauté de Communes
03 85 20 00 11

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

