


Jeux papote ! 
    Venez discuter entre parents/grands-parents  

           pendant que vos enfants ou petits-enfants jouent 
Les Mercredis  

     16 septembre       17 février 

      14 octobre      17 mars 

     18 novembre              21 avril 

     16 décembre              19 mai 

       20 janvier                16 juin 

      

Jouons ensemble  
      Venez partager un moment de convivialité en famille 

       autour de jeux tous les derniers vendredis du mois.  

        Chacun apporte quelque chose à grignoter et à partager.

Les Vendredis  

25 septembre     26 mars                                                        

27 novembre      30 avril 

29 janvier            28 mai 

26 février            25 juin 
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   Cuisinons ensemble 
                 Venez cuisiner en famille avec l’Épicerie solidaire 

Les Mercredis 

30 Septembre  28 avril 

4 novembre  2 juin 

           16 décembre  9 juillet (9h30-14h) 

 10 février    

  
 

A la
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du Pôle 

entre 9h30 et 11h 
Entrée libre 

de 18h30 à 21h 
Entrée libre 

De 14h à 17h 
Gratuit - Sur inscription 

1ère sé
ance 

Au centre
 

social 
             Mercredis Family 
          Venez partager des ateliers thématiques  

                                           en famille 
 

Les Mercredis         Ateliers/thèmes       Prix 
23 septembre, 7 octobre       Jeux de connaissances     4 /famille 

14 octobre,  et 4 novembre          et coopération      
  

25 novembre, 2 décembre          En attendant Noël        3 /famille 

et 9 décembre  

        

13 janvier, 27 janvier, 3 février   Multimédia     4 /famille 

et 24 février 

  

3 mars, 24 mars, 31 mars   Marionnettes     4 /famille 

et 7 avril  

 

5 mai, 26 mai, 9 juin                A vos marques prêt partez   4 /famillle 

et 23 juin 

(+ adhésion familiale annuelle de 6€) 

                       de 9h à 11h - Sur inscription 
 

                                          La présence à chacun des ateliers d’une même thématique est préférable 

 

Des sorties familiales vous seront proposées tout au long de l’année,  

Pour rester informés : 

 

 Ajoutez notre profil facebook    polepyramide.fr 
 

 Abonnez-vous à notre newsletter ou rendez-vous sur notre 

site internet  

—->  www.polepyramide.fr 

 


