Journée parentalité

Familles
en fête !

Partager, jouer, vivre ensemble

SAM 26 MAI 2018
10H-17H | ENTRÉE LIBRE

Centre de loisirs de Menasse | Saint-Pierre-du-Mont
Organisée par les équipes périscolaires
et extrascolaires du Pôle Éducation

Pour la 2e édition de Familles en fête, nous vous
donnons rendez-vous au centre de loisirs de
Menasse, à Saint-Pierre-du-Mont !
Cette journée, organisée par le Pôle Éducation
de Mont de Marsan Agglo, sera dédiée à la
parentalité et aux loisirs partagés en famille.

Partager

CONFÉRENCE
SPECTACLE TOUT PUBLIC
FLASH MOB DES ENFANTS DE
L’AGGLO

Jouer

ATELIERS PARTAGÉS
(pour que parents et enfants
puissent jouer ensemble)

• Jeux grandeur nature
• Petits ateliers : jardinage, origami, sculpture de
ballons...
• Jeux sportifs : troc ball, relais, water pong,…
• Mais aussi : des stands de création de fusées à
eau, des expériences scientifiques et de
nombreuses autres surprises!

Vivre ensemble

FORUM D’INFORMATIONS
• Association d’Éducation populaire
• La Jeunesse au Plein Air
• Le Relais Assistantes Maternelles
• CDAFAL
• Guichet Éducation

REPAS/GOÛTER

• Stand restauration : les Pitchouns du Moun
• Goûter partagé offert

ESPACE DÉTENTE CAFÉ

Buvette tenue par les Pitchouns d’abord

Programme

entrée libre 10h-17h
10H-11H30

Conférence “Prévention Internet : parents
informés, enfants protégés”

TOUTE LA JOURNÉE

• Forum d’informations
• Balade contée “La famille à travers la peinture”
• Ateliers partagés

12H-13H30

• Repas convivial avec le stand de restauration
Les Pitchouns du Moun
• Flash mob des enfants de l’Agglo

13H-14H

Ateliers yoga / relaxation avec Bull’ de douceur

14H-15H

Atelier éducation non-violente : méthode 3C
(calme, concentration, contrôle)

15H-16H

Débat “Graine de philo”

16H

• Goûter offert
• Flash mob des enfants de l’Agglo
• Spectacle

Toute la journée, les enfants
seront sous la responsabilité de
l’adulte qui les accompagne

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS

espace-famille.net/lemarsan

ACCÈS

En voiture – parking gratuit sur place

PARTENAIRES

La Caisse d’Allocations Familiales des Landes

montdemarsan-agglo.fr
espace-famille.net/lemarsan
Mont de Marsan Agglo

