Pour les jeunes de 11 à 15 ans

Pendant la période scolaire : tous les vendredis, de 17h30 à 20h30 : accueil,
goûter, jeux… (Excepté 21/04, 28/04, 19/05 et 30/06 de 17h30 à 19h30)
Pendant les vacances :


Jeudi 06/04 : Sortie prévue : lasergame ou bowling/ciné



Jeudi 13/04 : Animation prévue à définir



Vendredi 07/04 19h00-22h30 : Soirée « Boum »



Vendredi 14/04 19h00-22h30 : Soirée Jeux Vidéos



Vendredi 26/05 : 15h00-18h00 : Animation prévue à définir

Le café des familles

Pour les enfants de 0/3 ans et leurs accompagnateurs (assistantes maternelles,
parents, grands-parents…)
Chaque Mardi de 10h00 à 11h30 à la Médiathèque : Animation lecture & comptine

Pour les parents


21/04 : 20h15 : Soirée Conférence/Débat sur le thème : « Écrans et
réseaux sociaux (utilisations et dérives) »
Animée par Delphine Dupuis, juriste au sein de la Maison des Droits des Enfants et
des Jeunes.
En partenariat avec l’UDAF31.

Derniers vendredis du mois : Les soirées café des parents : rencontre et
discussion autour d’un thème sur la parentalité. Soirées animées par M. François
Laugier de l’association La graine qui pousse. Sur réservation, 12 places.



28/04 : 20h15 : Thème : « Autorité, punition et apprentissage »



19/05 : 20h15 : Thème : « Colère et frustration chez l’enfant »



30/06 : 20h15 : thème : « Parent Solo »

Pour les enfants de 6/10 ans
Mercredi 12/04 15h00-17h30 : Atelier créatif, création de petits



personnages / animaux.

Pour les enfants de 0/5ans et leurs parents
Première semaine de chaque mois : Accueil, animations ludiques et créatives autour
d’un thème, goûter.


Samedi 01/04 : 10h00 à 12h00 : « Autour du printemps »



Mercredi 05/04 : 15h30 à 17h30 : « Autour du printemps »



Mercredi 03/05 : 15h30 à 17h30 : « Le goût »



Samedi 06/05 : 10h00 à 12h00 : « Le goût »




Samedi 03/06 : 10h00 à 12h00 : « La couleur »
Mercredi 07/06 : 15h30 à 17h30 : « La couleur »

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs
Pour tous les publics

Possibilité d’aide en informatique avec Lucas : Création d’une boite mail, taper une
requête sur internet, apprendre les rudiments des logiciels Word/Excel.
Tous les samedis : 9h30 à 12h30 : Accueil, renseignements sur les activités de
l’EVS.
Ateliers échanges de savoirs :


08/04 : Atelier papier mâché, réalisation d’un animal-trophée (Séance3)



15/04 : Atelier couture



22/04 : Atelier papier mâché, réalisation d’un animal-trophée (Séance4)



29/04 : Atelier couture



13/05 : Atelier papier mâché, réalisation d’un animal-trophée (Séance5)



20/05 : Atelier couture



27/05 : Atelier Exploration du livre, à la Médiathèque



10/06 : Atelier couture



24/06 : Atelier couture

Jardins partagés
Pour tous les publics


En cours :
Projet « Jardi-jus » plantations, créations de contenants insolites, avec les
enfants de l’école élémentaire de Lafitte « Michel Colucci », l’association
« Potageons » et La parenthèse.



Samedi 17/06 : 9h30 à 12h30 : Rencontre / Animations autour du
« Jardi-jus » dans le jardin de la médiathèque.

Pour tout renseignements et/ou réservations
Stéphanie LACAZE : 06 30 52 90 59 / 05 61 97 52 81 du mardi au samedi
laparenthese@mouvement-rural.org
OU
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Pendant l’accueil tous les samedis 9h30 à 12h30 :
Salle de la Parenthèse (derrière la médiathèque)
4 rue des écoles
31390 Lafitte Vigordane
La parenthèse est une action menée par le foyer rural de Lafitte-Vigordane
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