
 

MARS :  

Mardi 20 mars : 9h00-11h00  

Atelier vie quotidienne  
Vous cherchez un emploi, une formation…. 

ADL, Association de Villeurbanne répondra à toutes vos questions. 
 

 

Mercredi 21 mars : 9h15-11h15 

Loisir en famille : «la grande lessive» 
On a tous au fond de soi une âme d’artiste… 

Parents et enfants venez peindre, coller, dessiner…..pour créer une œuvre artistique 

qui sera affichée le jour de la »grande lessive » le 29 mars devant le centre social. 
 

Mercredi 21 mars : 14h00-16h00 

Atelier intergénérationnel : « la grande lessive » 
« Contes des petits mous » à La biblichaussette (14h30-15h15) 

« Atelier création d’une œuvre artistique » au 3-4 mousquetaires (15h30-16h30) 

 

Vendredi 23 mars : 9h15-11h15  

Atelier cuisine du monde 
Un atelier convivial où l’on partage des savoirs faire.                             

C’est l’heure du goûter ! Pour faire plaisir à vos enfants à 16h, nous cuisinerons quelques 

recettes pour un goûter 100% gourmand et 100% équilibré ! 

 (8 places-3€ par personne sur inscription) 
 

 

 

Mardi 27 mars : 9h15-11h15 

Café des parents : 
Venez  partager dans une ambiance conviviale vos expériences,  

Vos  questions et vos  préoccupations de parents ! 

 

 

 

 

Mercredi 28 mars : 10h -10h30 

Heure du conte : 
A La biblichaussette : « il était une fois des petits cailloux… » pour parents et enfants dans le cadre de la grande 

lessive. 

 

Programme des activités adultes familles 

Mars/Avril 2018 
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Jeudi 29 mars : 10h-19h  

« La grande lessive » 
Exposition sur les grilles du centre social de toutes les œuvres artistiques réalisées dans le cadre de la grande 

lessive. 

 

 

 

AVRIL : 

Vendredi 6 avril : 18h15 - 20h30 

Venez jouer en famille :  

Soirée jeux pour petits et grands : 

Jeux de société, parcours de motricité, jeux surdimensionnés, espace jeux 

vidéo… 

Et pour les gourmands Crêpes party ! 
(50 places- Gratuit, sur inscription) 
 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 19 avril : journée 

Sortie familiale à la ferme Tiallou en Ardèche 
Fabrication de pain, de beurre, découverte des animaux et des outils de la ferme, balade. 

Inscription à l’accueil du centre social à partir du mardi 3 avril 8h30.                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement Sandrine Vallin-référente des activités adultes familles 

Tél : 04/78/89/05/01 
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