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Soirées jeux
Dans ou hors de ses murs, la ludothèque Ludomino
propose des rendez-vous familiaux pour découvrir et
redécouvrir des jeux à partager entre générations !
Un moment de convivialité, animé par une équipe de
bénévoles et de professionnels, où l'on s'amuse et où
l'on apprend en collectif.

Quinzaine de la
parentalité
De nombreuses animations à destination des parents
et de leurs enfants, des futurs parents et tous les
adultes qui participent à l’éducation des jeunes
générations.
Programmation pensée et animée par des bénévoles
et des professionnels, du territoire, dans une
démarche de co-éducation, car selon ce proverbe
africain:
« Il faut tout un village
pour éduquer
un enfant ».

Les vendredis de 20h30 à minuit :
Corsept (ludothèque) - vendredi 03/03
Frossay (salle la Maréchale) - vendredi 10/03
Paimboeuf (CSC) - vendredi 17/03

Sur la Communauté
de Communes
Sud Estuaire.

Gratuit et ouvert à tous !

Ateliers Parents-Enfants
Á l'accueil de loisirs de Paimboeuf
venez partager un moment avec votre enfant.
Atelier tricot
Ven. 3 mars- réservé aux 7/11 ans - 17h/18h.

Création de bijoux

Jeu. 16 mars- réservé aux 5/7 ans - 17h30/18h30.

Atelier couture

Ven. 31 mars- réservé aux 7/11 ans - 17h30/18h30.

Gratuit et ouvert aux adhérents du périscolaire,
sur inscription auprès des animatrices.

Programme complet sur :
http://quinzaineparentalite2017.unblog.fr/

Cause-Café
Tous les mardis matin, hors vacances scolaires, de 9h à 10h,
dans la cuisine du Centre Socioculturel Mireille Moyon
(gratuit).
L'occasion d'échanger sur l'éducation, le quotidien ou la vie
de la commune, autour d'un café.

Mardi 7 mars, le thème du « harcèlement
scolaire », sera abordé. Quelles inquiétudes et
quelles solutions avons nous, parents, pour
aborder ce sujet avec nos enfants ?
Avec l’intervention de Nanoux, auteure jeunesse
sur le territoire.

Formation
Porteurs de Paroles
Il s’agit d'une méthode d’intervention dans
l’espace public qui permet d’aller à la rencontre
et de créer de l’échange, à partir d’une question
que l’on affiche de manière visible. Les porteurs
de paroles «accoucheurs de parole » recueillent
des témoignages et valorisent la pensée et les
points de vue de chacun-e en l’affichant sous
forme de panneaux qui rentrent en résonance
les uns avec les autres et peuvent être lus par
tout-es les passant-es.

Jeudi 16 mars 2017
De 14h à 17h
Centre Socioculturel Mireille Moyon Paimboeuf
(inscriptions indispensables au CSC)

Veillée Populaire

Sommes-nous libres ?
A quelles conditions ?
Vous êtes invités à une veillée populaire où,
autour d'un verre, nos expériences de vie seront
évoquées et mises en perspective sur le pouvoir
d’agir ensemble.
Soirée animée par Anthony Pouliquen et 5
citoyens, habitant la commune de La Montagne
et impliqués au sein d'une Université Populaire.
Nous partagerons des histoires de vie. Le rapport
à l'école, à la famille, au travail, aux institutions…
Échanges et émotions garantis!
Mercredi 22 mars 2017
À 20h00
Grande Salle du Centre Socioculturel Mireille Moyon
Paimboeuf
(inscriptions indispensables au CSC)

L'après-midi Famille

En Bref...

Avant d'aller voir le ciné-concert « Toimoinous »,
à la salle Cutullic, retrouvons nous pour partager
des jeux de coopération et un goûter !

-01/03- Réunion de bureau (17h30-19h30)
-03/03- Atelier Parents-Enfants Tricot (17h-18h)
-03/03- Soirée Jeux Corsept (20h30-00h00)
-04/03- Formation « Apprendre à apprendre » pour les bénévoles
de l'Accompagnement à la scolarité (9h-16h)
-06/03- Commission Fête du CSC (18h-19h)
-08/03- Rencontre projet « Couleurs & Saveurs d'Automne »
(9h30-11h30)
-09/03- Réunion projet « Fête du Phare » (20h-22h)
-10/03- Soirée Jeux Frossay (20h30-00h00)
-12/03- Spectacle Familles Bill Balloon (15h-17h30)
-14/03- Atelier motricité de 2 mois à la marche Corsept (9h30-11h)
-15/03- Commission « Communication » (9h30-11h30)
-16/03- Atelier motricité de 1 à 3 ans Paimboeuf (9h30-11h)
-16/03- Formation « Porteurs de Paroles » (14h-17h)
-16/03- Atelier Parents-Enfants Création de bijoux
(17h30-18h30)
-17/03- Réunion projet LAEP « Lieu d'Accueil Enfants Parents »
(14h-17h)
-17/03- Soirée Jeux Paimboeuf (20h30-00h)
-21/03- Atelier motricité de 1 à 3 ans Corsept (9h30-11h)
-22/03- Veillée Populaire (20h-22h)
-23/03- Atelier motricité de 2 mois à la marche Paimboeuf
(9h30-11h)
-28/03- Commission « Communication » (10h-12h)
-31/03- Atelier Parents-Enfants Couture (17h-18h)

De quoi parle « Toimoinous » ?
Autour des relations humaines et du vivreensemble, les deux créateurs ont transposé des
coups de cœur cinématographiques d’une grande
richesse graphique vers leur univers. Avec une
opportune liberté de ton, Toimoinous ouvre à sa
manière, sensible et curieuse, une fenêtre sur le
monde que nous sommes invités à franchir, les
yeux et les oreilles grands ouverts.
Samedi 1er avril 2017 De 14h30 à 17h30
Centre Socioculturel Mireille Moyon Paimboeuf
(inscriptions indispensables au CSC jusqu'au 20 mars, pour
réserver les places : à partir de 3 ans,
7€ (+25 ans) et 5€ (-15 ans ) ).

Accompagnement à la scolarité à Paimboeuf tous les lundis
(16h-17h30).
Cause café tous les mardis (9h-10h).
Accompagnement à la scolarité à Frossay tous les jeudis
(16h-17h30).

