
Nos réf : 17/6/SH/MD 

PLANNING « Des pères et leurs pairs »  

Du 24 au 29 avril 2017 
 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h 

à 

17h 

 RESEAU PARENTS 

 

Le su-père bistrot 

Atelier cuisine 

++++ 

Rencontre avec 

l’association « La 

parentèle »  

 

Ouvert à tous, les hommes 

viennent préparer le repas 

du soir. 

Intervention pendant 

l’atelier de Cécile 

Souillart, médiatrice 

familiale à la Parentèle, 

pour une présentation de 

l’association et de ses 

objectifs. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Je joue avec papa à la 

ludothèque  

Pour une présentation de 

la ludothèque et une 

animation autour des 

jeux de société 

 

Atelier bois cagettes  

Au Nino kids, le café des 

enfants  

Ouvert à tous, atelier de 

récup animé par l’équipe 

du CCS 

 

Formation citoyenne kids 

bike par l’Ufolep 

Les enfants seront mis à 

l’honneur devant leurs 

parents qui pourront 

découvrir les progrès 

réalisés grâce à cette 

formation    

 

RESEAU PARENTS 

 

Animation en 

direction des parents 

et des enfants de 

l’école Véronèse  

Nous recevrons 3 

classes de l’école 

maternelle. 

Les parents pourront 

participer à un grand 

parcours psychomo-

teur mis en place par 

Hassan 

 

 

Sous réserve, visite 

des locaux de la 

parentèle 

JOURNEE PECHE 

AU PERCOT 

LIEVINOIS  

De 9h à 17h 

 

Sur inscription, 

ouvert aux 

débutants (une 

journée de 

sensibilisation sera 

programmée) mais 

aussi aux pêcheurs 

confirmés  

(concours) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée  

 Ecole de musique 

Je m’initie à la batterie à 

l’école municipale de 

musique  

Sur inscription  

Initiation proposée par 

Ludovic, papa bénévole  

  

 

 

 

 

 

 

ACC SCOLAIRE 

Atelier bois cagettes 

 

projet « papas en 

avant » 

Initiation tennis de 

table 

proposée par Didier, 

papa bénévole 

 

Cyber papa  

Initiation au coding 

avec le logiciel 

Scratch 

Atelier encadré par 

des grands-parents 

informaticien  

Atout jeunes : 

Tournoi de footsall 

Daddy foot  

Sur inscription  

Tournoi 

parents/enfants, à 

partir de 8 ans 

 

Tournoi mis en 

place par le projet 

« atout jeunes 16-

25 ans » 

 


