
LES OBJECTIFS
- partager ensemble un moment de récréation avec son ou ses
enfant(s)
- tisser ou retisser du lien entre parent et enfant dans un lieu
convivial en dehors de la routine du quotidien
- contribuer à la socialisation des enfants
- faire découvrir aux familles des activités manuelles peu
coûteuses (utilisation de matériel de récupération) qu'elles
pourront reconduire à la maison de manière autonome
- créer du lien intergénérationnel car les grands-parents peuvent
aussi accompagner leurs petits enfants.

Ces ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 
10 ans accompagnés de leur(s) parent(s) pour

partager ensemble une activité ludique, artistique,
culinaire ou de création

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Cet atelier est gratuit sauf pour des activités nécessitant des
fournitures spécifiques (voir la participation aux frais éventuels
sur le programme) 
Chaque famille apporte un goûter à partager (gâteau ou boisson)

Ateliers parents enfants
Mercredi après-midi

Septembre - Octobre 2020

Maison de quartier des Fougères
601, chaussée des escoffiers
38090 Villefontaine
04 74 96 11 05
mqf@mairie-villefontaine.fr

Tous les mercredis
de 14h à 17h

Hors période vacances scolaires

Les enfants sont accueillis avec leurs
parents pour un après-midi récréatif

suivi d'un goûter partagé



Accueil
 dès 14h

Début des activités
à 14h30

Goûter 
à 16h

Septembre Octobre
9 septembre :

Apporte tes jeux de société
Stratégie et réflexion seront à l'honneur !

16 septembre :
Fabrication d'une trousse avec des objets de

récupération

23 septembre :
Balade automnale dans les bois (atelier créatif

si le temps n'est pas au rendez-vous...)

30 septembre :
Atelier pâtisserie

7 Octobre :
Rencontre intergénérationnelle à l'occasion de

la semaine bleue animations avec le Phare
Visite des Grands Ateliers et animation autour

des éléments de la nature en
partenariat avec l'Association BABAKO

14 Octobre :
Atelier créatif sur le thème de l'imaginaire

Du 05 au 31 Octobre :
mois consacré au monde imaginaire avec

plusieurs activités, suivi d'une fête le
Samedi 31 octobre 


