
	

Adhésion annuelle à La Palette : 5 euros / 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.

Les 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 découvertes en familles

La Parent’aise

événement à venir :
Bourse aux vêtements

Ventes le vendredi 22 octobre de 17h à 21h 

et le samedi 23 octobre de 10h à 16h 

à La Palestel - rue des 4 chemins - 23800 Dun le Palestel

PÔLE FAMILLE

Pôle famille

Les ateliers du

Octobre à décembre 2021

Organisés par Amélie - référente famille

Renseignements et inscriptions auprès de :  
Amélie - Référente Famille  

amelie.vergnaud@lapalette23.fr 05.87.66.00.00 ou 06.58.21.19.71

Les ateliers ont lieu dans les locaux de La Palette : 
9 place de la poste - 23800 Dun le Palestel



Café 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

Mercredi 13 octobre

Mercredi 10 noveMbre

Mercredi 8 déceMbre

Les ateliers parents - enfants

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

le temps d’une matinée

Espace d’échanges pour : 
les futurs parents ou parents de jeunes enfants

Pour trouver des réponses, des astuces, des conseils...

La Parent’aiseDe 10h à 12h

Mercredi 24 noveMbre

Animé pAr 1.2.3 pArents

«Les mots qui font granDir Les enfants, Les parents et La reLation»
Cycle de communication bienveillante pour les parents d’enfants de moins de 6 ans

Animé par Sophie Plançon

SaMedi 27 noveMbre 
SaMedi 4 déceMbre

SaMedi 18 déceMbre

SaMedi 8 janvier 2022

Cycle communication bienveillante

moDaLités D’inscription :
Nombre de places limitée
Participation aux 8 ateliers

Participation financière : 62€ le cycle/personne - à régler au moment 
de l’inscription

De 10h à 11h30

Thème : échanges sur vos questions et rôle de parents, trucs et astuces...
Un espace jeu est prévu pour les enfants. 

Animé par Jennifer SCHOENACH et mis en place avec la MJC de La Souterraine

apéro discut a partir De 19h

vendredi 5 noveMbre 
 à LA mJC : 27 rue de LAvAud  

23300 LA souterrAine

vendredi 3 déceMbre 
 à LA pALette : 9 pLACe de LA poste 

23800 dun Le pALesteL

vendredi 29 octobre 
Motricité avec l’ufolep
 à LA pALesteL : rue des 4 Chemins 

23800 dun Le pALesteL

Atelier découverte

Actvités d’éveil et de motricité à découvrir en famille
Animé par un professionnel formé

De 10h à 12h

SaMedi 29 janvier 2022
SaMedi 12 février 2022
SaMedi 5 MarS 2022

SaMedi 19 MarS 2022Mardi 2 noveMbre 
sortie FAmiLLe

terrA AventurA - noth

Mercredi 27 octobre 
 Coding goûter

AveC Les robots thymio

Mercredi 15 déceMbre 
 AteLier CréA

CArte de voeux


