
  
       

 

 
 

Nous vous y accueillons tous les : 
 

 Mercredi de 14h à 18h 

 Jeudi de 14h à 18h 

 Vendredi de 14h à 18h 

 

 
Suite aux activités parents-enfants 

 du mercredi et du vendredi après-midi : 

  Le goûter et les boissons sont offerts aux 

  enfants et aux familles les accompagnants. 

 

Tous les parents souhaitant s’investir dans 

l’organisation de manifestations au Café des 

Familles sont priés de se faire connaitre auprès de 

l’animatrice. 

 

 

 

Janvier – Février – Mars 2019 

 
             Un lieu de rencontre, d’échanges et d’activités pour : 

Enfants, parents, grands-parents, futurs parents, etc.. 

 

 

 

 

Entrée Libre et gratuite 

Café des Familles 

5 rue Jules Cazot – 30100 ALES - tél. 09.61.69.58.97 – 

Mail : cafedesfamilles@laclede.fr Rejoignez-nous sur facebook Café des Familles La Clède

mailto:cafedesfamilles@laclede.fr


Programme 

 
 

 

Ce programme est élaboré par les parents et leurs enfants  

 

Activités Parents/Enfants de 15h30 à 16h30 :  

Un temps pour les parents et les enfants à partir de 3 ans 

A 16h30 : Un goûter pour tous 

A 17h : Comptines, chansons et  danses     
    

Mercredi 9 janvier : Fabriquons des couronnes puis dégustons la galette 
des rois   
Mercredi 16 janvier : Donnons nos idées pour le « Prochain programme du 
trimestre » dès 14h30 pour la Soirée Festive, Soirée-Débat et Discussion 
puis à 15h30 pour les activités parents-enfants 
Mercredi 23 janvier : Écoutons « Les histoires racontées par Graine de 
Lire » 
Mercredi 30 janvier : Créons des « Fusées avec des rouleaux essuie-tout »  
Mercredi  6 février: Fabriquons des « Jets Packs »                                        
Mercredi 13 février: Défilons pour le « Carnaval » (reporté en cas de mauvais 

temps) 

Mercredi 20 février : Écoutons « Les histoires racontées par Graine de 
Lire » 
Mercredi 27 février : Créons des « Coffrets à bijoux pour la fête des 
grands-mères » 
Mercredi 6 mars: Peignons avec les personnes âgées du SAMDO de 
Rochebelle « Un tableau à la façon de Miro » puis écoutons des histoires 
racontées par Graine de Lire  
Mercredi 13 mars: Expérimentons avec les Petits Débrouillards autour des 
contes scientifiques de « Boubouille 2 et le Monde de la nuit »   
Mercredi 20 mars: Échangeons sur les vaccinations de nos enfants avec la 
présence de Filieris 
Mercredi 27 mars : Réalisons des « Chenille s»  
 
Soirée Festive à partir de 18h00 : autour d’un repas partagé 

Vendredi 22 Février : « Décollons dans la galaxie pour rencontrer les étoiles »  

Au programme : « Voyage intergalactique » (défilé de personnes de l’espace,  

« Attrapons les martiens », « Construisons une tour avec le Petit Prince »,  « Les 

planètes dans l’espace »,  « Jouons aux super-héros », « Reconstituons les 

galaxies », « Brainstorming de l’espace » 

 Activités du vendredi Parents/Enfants de 15h30 à 16h :   

Un temps pour les parents et leurs tout petits de 0 à 3 ans 

 
Vendredi 11 janvier : Collons des gommettes à nos « Couronnes » puis dégustons la 
galette des rois   
Vendredi 18 janvier : « Donnons nos idées pour les prochaines activités parents-
enfants du trimestre » 

Vendredi 25 janvier : Fabriquons des « Bonhommes de neige en mousse » 
Vendredi 1er février : Imitons le « Cri des animaux » 
Vendredi 8 février: Réalisons des « Planètes » 
Vendredi 15 février :Fabriquons des « Soucoupes volantes  »                              
Vendredi 1er mars: Créons des « Bouquets de fleurs pour la fête des 
grands-mères »  
Vendredi 8 mars: Écoutons « Les histoires racontées par Graine de Lire » 
Vendredi 15 mars:  Chantons ensemble des « Comptines » 
Vendredi 22 mars: Jouons ensemble au « Chemin des parents » 

Vendredi 29 mars: Écoutons les « Histoires racontées par Graine de Lire » 

   
 

Soirée- Débat à 20h : Mardi 22 janvier au Café des Familles  

en partenariat avec la Boutique solidaire 

 « Depuis un an et demi, à Rochebelle, l'épicerie d'Aldo a été reprise par une vingtaine 

de bénévoles réunis au sein d'une association créée à cet effet. Un documentaire vidéo 

de 32 minutes retrace le quotidien de cette expérience. 

Comment des habitants peuvent pratiquement s'approprier un projet de quartier ? 

Pourquoi semble t'il si difficile de nos jours, de se mettre ensemble au service du bien 

commun ?» 

 

Soirée- Débat à 20h  : Mardi 2 avril au multi-accueil Califourchon  

 « Les émotions de mon enfant me déstabilisent parfois : hurlement, cri, pleur ou colère. 

Je ne sais pas toujours quelle attitude je dois adopter face à ces comprtements. » Nous 

vous attendons pour en échanger. 

Avec la présence de : Chrystel Panès, psychologue, Catherine Angot, pédopsychiatre  et la 

présence de deux comédiens clowns de la compagnie « Le Nez au Vent »    

 

 
 

« Ces activités sont réalisées à moindre coût avec du matériel de  récupération afin de 

favoriser le recyclage des déchets et préserver notre environnement. Rapprochez-vous de 
l’animatrice pour savoir ce que vous devez fournir. »  
 

Janvier 

    Février    2019 

          Mars 


