EVENEMENT PARENT ENFANT

ACTIVITES PARENTS ENFANTS

Samedi 18/11 de 14h à 17h

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
CLAS
LIRE ECRIRE ET GRANDIR

REPRESENTATION
CHACAL la fable de l’Exil
Par la collectif Manifeste Rien

C’est un accompagnement de votre enfant

En ce temps là, les animaux parlaient encore

après le temps scolaire et des activités

comme vous et moi… le lion avait le pouvoir.

ludiques et pédagogiques à partager en

Chacal était son conseiller; et le Hérisson

famille (avec un adulte)

avait toujours une ruse qu’il prêtait à ses

Pour qui ?

amis. A travers ces histoires fabuleuses qui

Enfants de 6 à 11 ans accompagnés de

se sont déroulées en Algérie, nous

leurs parents

comprendrons peut être mieux qui nous

Quand ?

sommes, et pourquoi nous continuons de nous

Le jeudi hors vacances scolaires

entre-dévorer

De 16h30 à 18h30

Pour qui ?

A partir du 9 novembre: Réunion

Adultes et enfants de plus de 8ans

d’informations

Vendredi 15/12

L’EVEIL A LA LECTURE ET

SOIREE HIVER

COMPTINE

Soirée festif sur le thème de l’hiver

Pour qui ?

Plus de détail ultérieurement

Parents/Adultes avec Enfants de 8 mois à
24 Mois

Quand ?
De 10h à 11h
Vendredi 24 novembre
Vendredi 8 décembre

Inscriptions Obligatoires aux activités à
l’Accueil de La MPT « la Maurelle /Frais
Vallon ».
Renseignement auprès d’Amandine (animatrice
famille)

MPT LA MAURELLE/ FRAIS
VALLON
20 rue Marius Briata
13013 Marseille
04 91 66 09 80

ACTIVITES ADULTES FAMILLES

ACTIVITES ADULTES FAMILLES

ESPACE D’ECOUTE ET DE PAROLE

ATELIERS CUISINE ET
NUTRITION

Espace permettant d’échanger en toute
convivialité autour d’un café sur
différents thèmes concernant les
Le Le
préoccupations des familles,des habitants

Quand ?

L’objectif de nos rencontres et
d’améliorer notre santé en découvrant les
clés pour réussir quotidiennement une
cuisine équilibrée, appétissante et
savoureuse
Avec Sophie Panuel, diététicienne

9h30 à 11h

Pour qui?

Mercredi 22 novembre :
« la transmission des histoires »
Mercredi 29 novembre :
animé par la Compagnie Manifesterien
débat sur le spectacle Chacal :fable de
l’Exil
Mercredi 20 décembre

Adultes
Places limitées à 12 personnes

Pour qui?
Adultes

PAUSE CAFE
Devant les écoles, discussions autour d’un
café en partenariat avec le Centre Social
Frais Vallon, Regie Service 13

Pour qui?
Parents, Grands Parents

Quand ?

de 8h20 à 9h15
Mercredi 6 décembre –lieu à déterminer

ACTIVITES ADULTES FAMILLES
.
ATELIER RELAXATION
De la musique relaxante, une parenthèse
de calme et de sérénité : un moment de
détente pour soi

Pour qui?
Adultes
Places limitées à 10 personnes

Quand ?
de 14h à 16h
vendredi 1 décembre
vendredi 15 décembre

Quand ?
de 14h à 16h
Vendredi 10 novembre
Vendredi 8 décembre

ATELIER ART CREATIF
Découvrer ou affirmer vos qualités
artistiques dans l’échange et la convivialité
.Création d’une fresque Murale avec un
Artiste, Harry Gaabor

Pour qui?

Adultes (les petits bouts sont les
bienvenus)
Places limitées à 12 personnes

Quand ?

de 14h à 16h
Vendredi 24 novembre
Vendredi 22 décembre

MADEMOISELLE BONS PLANS
En partenariat avec Culture du Cœur,
nous vous proposerons une programmation
culturelle gratuite pour vos sorties en
famille

Quand ?
de 14h à 15h
Jeudi 23 novembre
Jeudi 21 Décembre

