Mois parentalite

D’autres evenements
En partenariat avec le centre de loisirs
de la MJC et l’espace petite enfance
Léo Lagrange

« Être père aujourd’hui »
Les partenaires

Novembre 2020

Atelier dessin
18 Novembre / A la MJC

Portrait autour de la représentation
de la figure paternelle

(Réservé au parents des enfants
inscrits au centre de loisirs le
mercredi 18 novembre)

Médiathèque

Mur d’expressions
Tout au long du mois parentalité un
mur d’expressions sera mis en place
dans les locaux de l’espace petite
enfance Léo Lagrange. Afin de vous
laisser vous exprimer sur le thème:
« Être père aujourd’hui ».

Renseignements et informations aux :
04 74 98 12 34
contact@mjc-villars-les-dombes.fr

Le Planning du mois
5 Novembre à 20h

5 Novembre à 20h
Au cinéma de Villars les Dombes

Rencontre avec
Tristan CHAMPION
6 Novembre à 20h

auteur de « la barbe et le biberon »,
Père engagé sur une réforme du
congé paternité en France.
Suivi de la vente de l’ouvrage avec la
librairie Domino.
Salle polyvalente de Villars-lesDombes. Sur inscription.

Café répare
7 Novembre de 10h à 12h30

A la MJC
Vous êtes tous et toutes invité(e)s
pour aider, bricoler, partager!!

Le Planning du mois
Stage Modelage « Totoro »
11 Novembre de 10h à 12h
A la MJC
5/6 ans - 15 €

Toute la famille met la main à
la pâte pour créer sa propre
famille Totoro (d’après le film
« mon voisin Totoro » de MIYAZAKI):
Une sculpture qui ornera la maison
dont tous seront fiers, et sera le
souvenir d’un joli moment partagé
entre parents et enfants!

Le Planning du mois
Récréa contes
Voyage en paternité
14 Novembre à 10h

Sur inscription à la Médiathèque

Atelier « barbe à papa »
21 Novembre à 10h
Sur inscription la MJC
Venez fabriquer votre savon / 5€ par
personne.
26 Novembre à 20h

Atelier autour du compostage
11 novembre à 15h
Au jardin partagé (place st-Cyr)
En partenariat avec les Incroyables
Comestibles

Rencontre « la place des écrans
au sein des familles »
13 Novembre à 20h au centre social
Mosaique de Chalamont
Venez échanger et débattre sur « la
place des écrans au seins des familles »

Accueil parents enfants

Un Thé Rieur
28 Novembre à 10h
Sur inscription à la MJC
Lecture autour des papas

Café couture

En partenariat avec Educ++

28 Novembre à 10h

Inscription auprès du centre social de
Chalamont

A la MJC / ouvert à tous sur inscription

04 74 61 73 35

Parent/enfant. 20€

Atelier de fabrication d’un porte carte.

