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des ateliers
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mars

2020

Les ateliers du

	

Pôle famille
Organisés par Amélie, référente famille - La Palette

Pour plus de renseignements, contactez :  
Amélie - Référente Famille  

amelie.vergnaud@lapalette23.fr - 05.87.66.00.00

Tous les ateliers ont lieu dans les locaux de l’Accueil de Loisirs : 
La Cabane Magique - Rue des Rateries - 23800 DUN-LE-PALESTEL

pôle famille

Le pôle famille est un espace d’animations, de rencontres et d’initiations 
destiné à toutes les familles. Son projet repose sur une démarche 
participative. Il s’agit d’un travail réalisé avec et pour les familles. 

Le pôle famille organise et anime des événements, temps d’échanges 
et d’activités pour toutes les familles. Parents, enfants, ados, grands-
parents... ce pôle est là pour vous écouter et mettre en place des actions 
qui répondent à vos souhaits, vos besoins, vos envies. 
Les «Ateliers des Parents» du vendredi matin sont l’occasion pour vous 
d’échanges avec d’autres parents en présence de la référente famille.

Référente Famille : 
Amélie Vergnaud

amelie.vergnaud@lapalette23.fr

L es Animations
L’atelier des parents - espace d’échanges - café des parents et 

apéro’discut

Les ateliers enfants/parents - moments de partage en famille

Les ateliers bien-être en famille

L es Services

Réseau Babysitting - service de mise en relation

Bourse aux vêtements - deux fois par an (printemps et automne)

Réseau Parentalité



L’atelier des parents

Un moment convivial pour partager et échanger autour 
d’un café ou d’un thé entre parents

Un espace jeu est prévu pour les enfants

De 10h à 12h

Les Dates  à venir*

Vendredi 31 janVier
Vendredi 7 féVrier
Vendredi 27 mars

Les ateliers parents-enfants

Activités manuelles, culturelles, cuisine...
Venez partager un moment de complicité en famille,

le temps d’une matinée

De 10h à 11h30

Les Dates  à venir*

Ateliers sur 

inscription

samedi 18 janVier

jeux en famille

samedi 15 féVrier

crêpes party

samedi 14 mars

atelier créa
porte-clés

Participation gratuite aux ateliers, mais une adhésion annuelle
 de 5 euros à La Palette vous sera demandée.

Pensez à faire part de votre participation auprès d’Amélie 
pour les ateliers : amelie.vergnaud@lapalette23.fr - 05.87.66.00.00 / 06.58.21.19.71

*LES ATELIERS ont lieu dans les locaux de l’Accueil de Loisirs : 
La Cabane Magique - Rue des Rateries - 23800 DUN LE PALESTEL

Apéro’discut
Thème : échanges sur vos questions et rôle de parents, trucs et astuces... 

Chacun apporte ce qu’il souhaite à partager
Un espace jeu est prévu pour les enfants

Animé par Jennifer SHOENACH

A pArtir De 19h

Ateliers sur 

inscription

Vendredi 31 janVier

Vendredi 27 mars

LA CABANE MAGIQUE 
rue des rateries 

23800 DUN-LE-PALESTEL

Vendredi 21 féVrier

MJC - Cs
27 rue de Lavaud

23300 LA SOUTERRAINE

Amélie 
amelie.vergnaud@lapalette23.fr 

 05.87.66.00.00

Organisé avec

la MJC 

de La SOUTERRAINE

Inscription auprès de :

Nadège
famille@mjclasout.fr 

 05.55.63.19.06


