Vous présente

Festi’Parents
On débranche et on monte aux branches !

Du 8 au 10

juillet

2015

À Nantes, au café des enfants à
l’Abord’Age chaque jour à 16h30

Festi’Parents
Festi’Parents est un mini-festival sur une semaine à chaque vacance scolaire, pour prendre du temps de réflexion sur
les pratiques parentales et partager des moments de complicité pour mieux vivre ensemble avec ses enfants. (Avec le
soutien de la CAF de Loire-Atlantique)

Mercredi 8 juillet 16h30 :
Ateliers à partir de 3 ans, durée environ 1h /1h30.
Réalisation d’un mémory, avec Marion Barraud illustratrice.

Donnons vie à des galets pour qu’ils deviennent de véritables poissons.
Amusons nous à faire des paires de jumeaux que nous cacherons pour mieux les retrouver.
Une activité estivale où chacun aura de la peinture plein les doigts et des écailles plein la tête.
www.marion-mmm.blogspot.fr - marion.barreaud@gmail.com

Jeudi 9 juillet 16h30 :
Ateliers à partir de 3 ans, durée environ 1h /1h30
Jeux coopératifs, avec Pauline Durillon de l’association Semer.

Venez découvrir des jeux coopératifs facilement reproductibles à la maison,
pour s’amuser sans être dans la compétition, dans le respect de chacun/e
Pauline vous propose une « malle de jeux » dans laquelle vous piochez en fonction du nombre
de joueur/se/s, de leur âge et de leurs envies : jeu des pingouins, crayon coopératif et autres
surprises, impossible de s’ennuyer avec peut-être une excursion au parc de la Noë Mitrie.
www.semerlacitoyennete.wordpress.com - pauline@semerlacitoyennete.fr

Vendredi 10 juillet 16h30 17h 17h30 :
Séance de peinture libre parent/enfant, à partir de 3 ans, durée : 30mn
avec Dominique Marcère praticienne d’éducation créatrice.

La peinture est un moyen d’expression accessible à tous et dès le plus jeune âge. Pour l’enfant
c’est un jeu. Parents, venez vivre un moment de qualité et de plaisir avec votre (vos) enfant(s)
en partageant une séance de peinture libre selon la pédagogie Arno Stern.
www.dominique-peinture.fr - contact@dominique-peinture.fr

atelier gratuit et sans inscription obligatoire

94 rue de la Ville en Pierre – 44000 Nantes – 02 40 48 71 46
www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr / a.labordage@free.fr
Facebook : Café des enfants A l’Abord’Age

