
PROGRAMME                           

DES ANIMATIONS FAMILLES 

Mai—Juin 2022 

 

 MAISON DES FAMILLES  

Service de soutien à la parentalité           
07 69 76 99 59 

Rue Jean Moulin 28 240 La Loupe 

espace.familles@l-elan.fr 

ASSOCIATION L’ELAN 

ACTIONS PETITE ENFANCE, ENFANCE,  

JEUNESSE, PARENTALITE SUR 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE PERCHE 

REGLES SANITAIRES: 

 Port du masque obligatoire dès  6 ans  

 Lavage des mains obligatoire au début et à 

la fin de chaque animation, puis              

régulièrement pendant les séances 

 Le programme est proposé sous réserve des                      

recommandations sanitaires de la Covid19 , certains      

ateliers pourront être annulés 

Adhésion obligatoire à l’association l’Elan 

6€/ famille / an de septembre N à septembre N+1 

Et consentement au règlement intérieur de l’Espace Familles 

Certaines activités nécessitent une participation financière 

qui doit être acquittée avant son déroulement 

Départs et retours des sorties définis selon les animations 

Les animations  extérieures ont lieu sous réserve de la météo 

et des recommandations sanitaires 

Inscription obligatoire, places limitées: 

07 69 76 99 59 ou                                                                   

espace.familles@l-elan.fr 



Les mercredis ludiques Parents/Enfants -  
Pour partager et prendre le temps avec les enfants 

De 14h à 16h - Dans la salle de La Coccinelle 

11 mai  Atelier peinture sur portes (projet Mix’Ages) 

1er juin Sortie piscine à Fontaine Simon 

22 juin A définir 

Les mercredis de 9h à 11h15 - A La Maison des Familles 

Soutien à la scolarité parents/enfants de la GS au CM2  

de 9h à 10h 

Pour faire ses devoirs et apprendre en s’amusant  

Motricité fine, corporelle… (sauf les 25 mai et 15 juin) 

Puis atelier ludique de 10h à 11h15                                           
selon le programme ci-dessous 

27 avril Jeux libres 

4 mai Matinée sportive avec Anto 

11 mai Création d’un tableau des émotions 

18 mai Lectures partagées à la bibliothèque de La Loupe 

1er juin Les animaux dans le monde: création d’une map monde  

8 juin Matinée sportive avec Anto 

22 juin Jouons aux chimistes : Création d’une lampe à lave 

29 juin Lectures partagées à la bibliothèque de La Loupe 

6 juillet Atelier cuisine et partage du repas : repas breton  
Commission des Parents  

pour faire les programmes des activités  

Lundi 16 mai de 9h15 à 11h15  

à la Maison des Familles 

Nos prochains Cafés des Parents 9h15 à 11h15 

Un temps de rencontres, d’échanges d’expériences et 

d’écoute autour d’une convivialité 

Lundi 30 Mai A La Loupe- salle du LAEP La Coccinelle,            

3 rue Henri Dunant  

Lundi 20 Juin A Thiron Gardais, 1 rue de Gardais 

Atelier art-thérapie intergénérationnel  

Samedi 30 Avril de 10h à 16h  

Peinture sur portes  

(suite du projet Mix’Ages avec des résidents de l’Ehpad de La Loupe) 

Repas partagé (chacun apporte son pique-nique) 

Salle du LAEP La Coccinelle 

Permanence de soutien à la parentalité           

sur rendez-vous (gestion du quotidien, budget, 

conciliation vie familiale/vie professionnelle…) 


