
WEEKWEEKWEEKWEEK----ENDENDENDEND    

Evénementiel organisé par les structures enfance jeunesse de l’Emblavez 

DE LA FAMILLEDE LA FAMILLEDE LA FAMILLEDE LA FAMILLE    

EN EMBLAVEZEN EMBLAVEZEN EMBLAVEZEN EMBLAVEZ    

Du vendredi 9 octobreDu vendredi 9 octobreDu vendredi 9 octobreDu vendredi 9 octobre    

Au dimanche 11 octobre Au dimanche 11 octobre Au dimanche 11 octobre Au dimanche 11 octobre     

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Relais Petite Enfance de l’Emblavez au 06.08.28.67.99 



���� « Soirée ciné » à 19h à l’Assemblée (St Vincent) : « les hommes viennent de Mars, les femmes 

de Vénus »  avec repas (coût 14€ par personne hors boisson).  

Réservation obligatoire auprès de Nelly Paradis au 04.71.03.75.35 

 

���� Matin de 9h30 à 11h30 : « pause-café » au multi-accueil de Rosières :  
On a tous besoin de partager une petite pause café. On arrive quand on veut, on part quand on veut, on 

vient comme on est … tout simplement, avec ou sans nos enfants, pour passer un moment de convivialité et 

d’échanges, pour se poser ou jouer ensemble…..Et c’est gratuit ! 

Renseignements auprès d’Evelyne Chapat au 06.26.83.63.71  

 

� Après-midi de 14h à 19h : ateliers ludiques au bâtiment du Relais Petite Enfance et 

de l’ALSH « Le Campagnol » à Rosières :  
- 14h à 16h: atelier avec Annette Drost : réalisation de marottes à partir d'une bouteille en plastique, d'une 

manche de pull et de deux bâtons. A partir de 6 ans. 10 participants maximum par groupe d’une heure 

- 15h à 17h : histoires et raconte-tapis avec Christelle Kuhn  

- 16h à 17h : danse avec Lisa Gimenez. 30 participants maximum 

- 16h à 16h30 : spectacle « Le jardin de ma grand-mère »  par la compagnie La Poudre d’Esperluette.  

25 places maximum (enfants et adultes). Inscription obligatoire auprès de Laetitia Delabre au 

06.08.28.67.99 (suivant le nombre d’inscrits, une 2ème représentation est possible de 17h à 17h30) 

- 18h à 19h : Zumba avec Sonia Pays 

- Et aussi atelier manipulation, magie, partage d’un goûter dans l’après-midi. 

Lors de cette après-midi ludique, les enfants restent sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. 

Libre participation financière pour toutes ces activités.  

Vente de bonbons au profit du secteur pré-ados de l’Emblavez. 

Renseignements et inscription auprès de Laetitia Delabre au 06.08.28.67.99 

 

� Atelier cuisine à 9h à l’Assemblée (St Vincent) :   
Préparation d’un vrai repas par les enfants, encadré par Philippe Bouamrane, suivi de la dégustation des 

plats par les parents. À partir de 8 ans. Places limitées. 19€ le repas, offert pour les enfants 

Réservation auprès de Philippe Bouamrane au 04.71.03.35.04 

 

Avec le soutien de: 
 

VENDREDI 9 OCTOBRE 

SAMEDI 10 OCTOBRE 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 


