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PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU MOIS DE JUIN
Vendredi 1 er Juin

10h30 Pâte à Modeler, atelier en libre service.

Samedi 2 Juin

14h30 Temps d'information sur le "Vocabulaire utilisé dans nos Conseils d'Administrations" avec Edith, pour
toutes les personnes qui hésitent à s'engager au CA et pour découvrir la face cachée du café.

Mercredi 6 Juin

9h15 C'est Ombeline qui vous accueille sur ce créneau matinal
16h30 Venez réaliser un premier bilan de notre composteur en compagnie d'Hélène !

Vendredi 8 Juin

10h30 Atelier confection de Papillons avec Edith, pour les plus petits accompagnés d'un adulte

Samedi 9 Juin

10h30 Atelier Féminisme et Parentalité avec Julie et Jessica. Sur inscription, 8 adultes max.
15h30 Fabrication de crème solaire avec Klara. Sur inscription, 6 adultes max. Participation libre à partir de 5€.
9h30 Parentali'thé : L’atelier des mamans. Pour venir se ressourcer en parlant parentalité, trouver du soutien, ne pas rester

Lundi 11 Juin

Mercredi 13 Juin

Vendredi 15 Juin

Samedi 16 Juin

Mercredi 20 Juin

seule, partager ses réussites et ses difficultés... et surtout passer un bon moment avec d'autres mamans, pour (re)découvrir des
"trucs et astuces" qui facilitent le quotidien avec nos enfants.
Avec Véro (Petites graines pour grandir). Sur inscription. Participation libre à partir de 5€.

10h30 Peps Café " La parentalité culpabilise t-elle les parents ?" Sur inscription, 8 adultes max.
15h Les Accordeurs viennent découvrir le café.
15h Jeux coopératifs avec Edith
16h30 Les ateliers de Lulu : coupes de cheveux adulte et enfant (sans shampoing, sans rdv). Ce sera aussi l'occasion
d'apprendre à rectifier une frange et quelques basiques de la coupe. PAF: prix libre à partir de 5€/personne.

10h30 BB signe, avec Emmanuelle. Venez partager les signes, les jeux, les comptines et les chansons de l’association RESPECT
(Réseau d’Ecoute et de Soutien à la Parentalité Entraide Communication Temps). Sur inscription, PAF : 5€/2 pers., 7€/3.

9h15 C'est Ombeline qui vous accueille sur ce créneau matinal
15h Viens fabriquer un labyrinthe en carton avec Edith. Apporte ta plus grande boîte à chaussure !
Les âges proposés sont indicatifs et non restrictifs.
De 0 à 99 ans, avec ou sans enfant, il est possible de participer à toute sorte d'activités, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU MOIS DE JUIN

Jeudi 21 Juin

20h Apéro Don avec Emily. Reporté au Jeudi 5 Juillet.

Vendredi 22 Juin

10h Atelier créations en Flocons de Maïs avec Edith, pour les 2/3 ans.

Samedi 23 Juin

10h30 Contes et comptines en Italien avec Monica et Viola Sur inscription 8 personnes max. Pour les 0-6 ans.

Mercredi 27 Juin

9h15 Ouverture du café avec Ombeline
12h30 Buffet asiatique, pensez à vous inscrire !
15h Dessins magiques avec Edith. Pour les 4-8 ans.
18h Sophrologie, avec Muriel (psychomotricienne). Un temps de pause bienveillante pour se relier à ses ressources et ses

Jeudi 28 Juin

capacités d'équilibre et d'harmonie, trop souvent ignorées. Sur inscription, 5 adultes. PAF : prix libre à partir de 5€

Vendredi 29 Juin

10h30 Atelier d'éveil avec Muriel, psychomotricienne. Pour les petits (moins de 3 ans) et leurs parents. Sur inscription
17h Si on faisait des bulles de savons GEANTES ? Sur la terrasse, avec Edith.

Samedi 30 Juin

10h30 Atelier pêche aux canards avec Muriel

Mercredi 4 juillet

15h Tirs au but spécial coupe du monde et maquillage aux couleurs de votre équipe, avec Edith !

Vendredi 6 juillet

10h Atelier pâte de lune, activité sensorielle pour les petits, avec Edith

Samedi 7 juillet Vendredi 13 juillet

Le café se refait une beauté : tri, peinture, réparations..., n'hésitez pas à venir pour donner un coup de main !
Inscrivez-vous pour un créneau de 1h ou plus auprès de Edith ou Marie-Laure

Ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h30 (le jeudi aussi pendant les vacances) 02 40 48 71 46 www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr
A L'Abord'Age - 94 rue de la Ville en Pierre - 44000 Nantes

