
Programme en ligne et inscription sur place 

Fermeture

Jours et heures : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Le samedi de 9h à 12h et lors des samedis découvertes

 de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Lundi 18 avril, jeudi 26 mai, vendredi 27 mai, samedi 28 mai, lundi 6 juin,
 jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet, samedi 16 juillet.

DE FÉVR
IER 2022

À JUILLE
T 2022

Programme en ligne et inscription sur place 
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Jours et heures : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Le samedi de 9h à 12h et lors des samedis découvertes

 de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Lundi 18 avril, jeudi 26 mai, vendredi 27 mai, samedi 28 mai, lundi 6 juin,
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DE FÉVR
IER 2022

À JUILLE
T 2022

Espace de jeux et de jouets
mis à disposition sur place.
Entrée libre.

Ateliers autour des plantes, de 
la cuisine locale, de l’hygiène 
et de la beauté. 
Entrée libre.

Journée festive et thématique 
avec des ateliers et des 
animations pour petits et 
grands.

> 26 mars : Fête de l’eau en 
famille
> 30 avril : Les arts en 
famille
> 21 mai : Journée 
internationale des familles 
> 25 juin : Cuisine en famille
> 30 juillet : Challenge 
générationnel au féminin 

Entrée libre.
Programme en ligne.

> 19 mars : « lutte contre la 
violence et le harcèlement en 
milieu scolaire »
> 23 juillet : « syndrome 
d’alcoolisation fœtale »
Entrée libre.
Programme en ligne.

Rendez-vous avec l’imaginaire. 
La Maison de la famille 
vous propose une sélection 
d’histoires, à partir de diff érents 
supports. Ces histoires 
sont racontées, chantées, 
chuchotées, animées… Ces 
animations favorisent   les 
interactions avec l’adulte, le 
développement du langage, du 
vocabulaire et de l’imaginaire. 
À partir de 4 ans.
> 9 avril
> 14 mai
Entrée libre.

> 12 mars : « Art du recyclage »
> 11 juin : « Art du crochet »
Entrée libre.

SAMEDI SAMEDI 
Le matin : de 9h à 11h30 

Le matin : de 9h à 11h30 

Le matin : de 9h30 à 11h

Le matin : de 9h à 12h

Chaque 1er samedi du 
mois, de 9h à 11h30.

Chaque dernier samedi 
du mois : de 9h à 12h
et 13h à 16h.

SAUF DERNIER SAMEDI 
DU MOIS

0-24 MOIS



Espace de jeux et de jouets
mis à disposition sur place.
Entrée libre.

Espace de jeux et de jouets mis
à disposition sur place.
Entrée libre.

Dédiés aux enfants de 19 mois à 3 
ans accompagnés d’un parent. Dans 
la continuité des ateliers « langage 
et motricité », ces ateliers 
permettent aux enfants de consolider 
leurs acquis et d’aborder d’autres 
compétences sous le regard de
leurs parents. 
Entrée libre.
Programme en ligne.

Les thèmes :

• Motricité fine (coordination, 
précision et utilisation d’un outil)
• Découvertes des nouvelles 
textures et sensations du toucher
• Lecture et contes
• Les jeux et jouets
• Les accidents domestiques

Destinés aux parents et
à leur enfant de 6 à 18 mois.
Ces ateliers sont proposés
dans la continuité de  
« Je deviens parent » pour 
mettre en pratique deux des 
plus importantes étapes du 
développement de l’enfant. 
Entrée libre.
Programme en ligne.

Les thèmes :

• Le développement du 
langage (le non-verbal, 
les grandes étapes et le 
multilinguisme) 
• La motricité libre en 
action (les grandes étapes, les 
aménagements et les idées 
pratiques)

Espace de jeux et d’activités 
pour les ados à partir de 11 ans.
Entrée libre.

Présentation d’une œuvre 
artistique et échange convivial 
pour aborder différents 
évènements qui touchent le 
quotidien des familles.
> Mercredi 20 avril 2022 :  
« Quand plusieurs générations 
cohabitent sous le même toit » 
> Mercredi 15 juin 2022 :  
« Quand la famille fait face au 
handicap ou à la maladie » 
Entrée libre.

Espace de jeux favorisant le 
développement de multiples 
compétences. 
Réservé aux
établissements scolaires.   
Sur inscription au 46 63 71

MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Le matin : de 9h à 11h30 Le matin : de 9h à 10h30 

En soirée : de 18h à 20h

Le matin : de 9h30 à 11h30 

PENDANT LES PÉRIODES 
SCOLAIRES.

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES.

Le premier mercredi du 
mois : de 10h à 11h

Toute la journée : de 9h 
à 11h30 et de 13h30 à 17h

Le premier vendredi du 
mois : de 9h à 11h

L’après-midi : de 13h30 à 17h 

En soirée : de 18h à 19h30
Dédiés aux enfants de 4 à 7 ans 
accompagnés d’un parent (père, 
mère, grands-parents, tante, oncle…).
Ces ateliers visent à répondre aux 
besoins de bouger, de découvrir, 
d’expérimenter et d’apprendre du 
jeune enfant.
Entrée libre.
Programme en ligne.

Les thèmes :

• Agir et s’exprimer avec son corps
• Imaginaire, musique et contes

Pour partager un moment privilégié 
avec son adolescent autour d’ateliers 
pratiques.
> 31 mars 2022 : « Atelier 
culinaire » confection de boules 
énergétiques.
> 19 mai 2022 : « Atelier déco 
nature » confection de mobiles et 
boîtes en matériaux naturels.
> 28 juillet 2022 : « Atelier 
bricolage » confection d’un miroir.
Entrée libre. Programme en ligne.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.  A partir de 8 ans, les enfants peuvent venir 
seuls avec une autorisation parentale.

DE FÉVRIER À JUILLET 2022

LUNDI MARDI

Espace réservé aux professionnels
et aux enfants qui leur sont confiés.
Entrée libre. Sur réservation pour 
les groupes au 46 63 71.

Le matin : de 8h30 à 11h30 

Le matin : de 8h30 à 11h30 

L’après-midi : de 13h30 à 16h 

L’après-midi : de 15h à 17h

Cet espace s’adresse aux aidants, 
personnes accompagnant un 
proche dépendant, famille, amis, 
voisins, etc.

Espace d’accueil, d’écoute et de 
conseil en individuel ou en collectif.
Ouvert aux ados ou aux parents 
d’ados.

La Maison de la famille ouvre sa 
ludothèque et sa bougeothèque 
aux associations.  
Réservation au 46 63 71

Destinés aussi bien aux parents qui 
attendent un bébé qu’aux parents 
ayant un bébé de 0 à 6 mois.
Ces ateliers abordent les 
questionnements, les doutes 
ou incertitudes parentales que 
pourraient rencontrer les parents 
durant la grossesse et les 
premiers mois de bébé.
Entrée libre. Programme
en ligne.

Les thèmes :

• Prévoir l’arrivée de bébé en 
toute sécurité (équipement et 
gestion du quotidien) 
• Les premières étapes du 
développement de bébé 
(communication et motricité) 
• Comment faire avec bébé au 
quotidien (organisation et activités) 
• Mes responsabilités et mes 
compétences (dégustation d’un 
« thé-parent »)

L’après-midi : de 13h30 à 15h 

0-24 MOIS 0-24 MOIS


