
Récréateur de liensRécréateur de liens  
20 jours de défis pour découvrir et redécouvrir le lien20 jours de défis pour découvrir et redécouvrir le lien
Entre le travail, les tâches ménagères les activités sociales, et la période si 
délicate que nous vivons, les enfants ont besoin de passer du temps de qualité 
avec nous et partager des purs moments d’affection et de bonheur en famille.

Le plus important lorsque vous passez du temps avec vos enfants, ce n’est 
pas la durée du moment, mais la qualité, sans téléphone, sans tablette, et 
sans penser à la liste des choses à faire. On vous propose 20 activités à faire 
en famille à vous de jouer. Vous pouvez découper les cartes et les mettre dans 
un bocal, plus qu’à piocher. 

Vous pouvez nous envoyer les photos de vos défis sur notre page facebook 
Mpt Un Nouveau Monde / Maison Pour Tous ou par mail à unm.arcis@free.fr 
en mentionnant récréateur de lien, le défi. 
On vous souhaite un bon défi.

Partager un 
moment de 
lecture en 

famille

Réaliser une 
recette de 

cuisine, une 
spécialité, un 

dessert…

Écouter en 
famille une de 
vos chansons 

préférées

Résumer nos 
trois tops de la 

journée (trois 
moments 
préférés) 

Faire
 une partie 

de cache-cache

Se balader 
en famille 

Séances de 
câlins

Regarder un 
film tous 
ensemble 

Raconter 
un souvenir 
d’enfance

Téléphoner à 
une personne 

proche, 
qu’on n’a pas 
vue depuis 
longtemps

Découvrir 
notre ville, 
aller dans 
un endroit 
inconnu

Montrer un 
vieux dessin 
animé aux 

enfants

Pâtisser, et 
offrir un 

gâteau à notre 
voisin 

Trier nos 
photos

Trier un 
jouet ou un 
vêtement et 

le donner

Faire un selfie 
qu’on colle sur 

le frigo

Envoyer une 
carte postale 

Partager un 
temps de 

relaxation (on 
trouve plein 
de tutos sur 

internet)

Faire du sport, 
mettez une 
chanson qui 

bouge et tous 
en rythme !

Faire un jeu 
de société en 

famille

Organisation Maison Pour Tous, Centre Social, Un Nouveau Monde 
Facebook : Mpt Un Nouveau Monde / Maison Pour Tous 
Site internet : http://un-nouveau-monde.fr/



Chaque année, la Maison Pour Tous, Centre Social, Un Nouveau Monde propose un événement pour les habitants du territoire autour d’animations pour les parents 
et leurs jeunes enfants (0 à 6 ans). Le contexte actuel, nous a obligé à reporter l’édition d’avril dernier, voici cette programmation avec des modifications et de 
nouvelles propositions. 
Nous vous donnons rendez-vous pour 3 semaines de rencontres, de partages, d’exposition, le tout autour d’une thématique forte, « le lien » sur plusieurs communes.   
Ce projet est mené grâce à l’investissement de nos partenaires.  Pour le bon déroulement des animations, merci de penser à vous inscrire (03 25 37 06 03)

Exposition, L’imagier de Judith Gueyfier. Cette exposition sera visible sur trois lieux différents du 20 au 24 septembre à la médiathèque 
d’Arcis sur Aube - du 27 septembre au 2 octobre à l’ACM de Voué - du 4 au 8 octobre à l’ACM de Mailly le Camp. 

Un imagier géant de 60 cartes à assembler pour raconter des histoires et imaginer, avec des yeux d’enfants, un monde en mouvement.  
Ouvert à tous, sur inscription.  Avec la participation de la Médiathèque departementale de l’Aube.

Merci de respecter les horaires, et les consignes sanitaires demandées. Le programme pourra évoluer selon les restrictions sanitaires.Merci de respecter les horaires, et les consignes sanitaires demandées. Le programme pourra évoluer selon les restrictions sanitaires.

Mardi 21 septembre Vendredi 24 septembre Mercredi 29 septembre Samedi 2 octobre Mercredi 6 octobre 
Porte ouverte  éveil sportif Porte ouverte LAEP la petite bulle Jouer en famille Découverte des neurosciences Atelier volumes en jeu

 Arcis sur Aube  Arcis sur Aube  Arcis sur Aube  Arcis sur Aube  Arcis sur Aube 

Gymnase salle du Dojo Espace Henri Dunant Espace Henri Dunant Espace Henri Dunant Espace Henri Dunant 

 17h30 - 18h30  de 14h30 à 18h30  14h - 17h  14h30  9h30 

 Parents-enfants de 5 à 7 ans  Parents-enfants dès la naissance  Parents-enfants ouvert pour tous les 
âges 

 Parents - espace "garderie" pour les 
enfants

 Parents et enfants dès 2 ans 

Mercredi 22 septembre Samedi 25 septembre Mercredi 29 septembre Mardi 5 octobre Mercredi 6 octobre 
Création bouteille sensorielle Initiation communication non violente Exposition de Judith Gueyfier Comptine en images Exposition et Café causette

 Arcis sur Aube  Arcis sur Aube  Voué -  ACM les intrépides  Mailly le Camp  Mailly le Camp 

Espace Henri Dunant Espace Henri Dunant derrière école maternelle Créche l'Envol de Mailly ACM - groupe scolaire

 10h  14h30  17h30  10h  17h 

 Parents-enfants à partir de 2 ans Parents (espace "garderie" pour les 
enfants) 

 Parents-enfants  Professionnels et enfants des créches  Parents et enfants 

Mercredi 22 septembre Mardi 28 septembre Jeudi 30 septembre Mardi 5 octobre Jeudi 7 octobre
Animation decouverte d'un livre Café des parents et jeux enfants Atelier découverte des couleurs Création de cosmetiques Découverte LAEP la petite bulle 

 Charmont sous barbuise  Arcis sur Aube  Arcis sur Aube  Arcis sur Aube  Mailly le Camp 
Créche "A petits pas" Espace Henri Dunant Lycée des Cordeliers Espace Henri Dunant groupe scolaire - garderie 

 16h30  2 séances : 14h30 et 19h  de 9h30 à 11h30  14h30  9h15 - 11h15 

 Parents-enfants jusqu'à 3 ans  Parents - espace "garderie" pour les 
enfants

 Parents-enfants jusqu'à 3 ans  Parents - espace "garderie" pour les 
enfants

 Parents et enfants jusqu'à 3 ans 

Organisation MPT et  PMI 

Vendredi 24 septembre Mercredi 29 septembre Vendredi 1er Octobre Mardi 5 octobre Jeudi 7 octobre
Heure du conte, exposition Atelier créatif "formes, couleurs" Soirée jeux en famille Eveil psychomoteur Bébés Comptines en images 

 Arcis sur Aube  Arcis sur Aube  Arcis sur Aube  Arcis sur Aube  Charmont sous Barbuise 
Médiathéque Espace Henri Dunant Espace Henri Dunant Gymnase Créche "A petits pas" 

 9h30  9h30  18h - 21h  17h30 - 18h30  10h 

 Parents-enfants jusqu'à 3 ans  Parents-enfants dès 2 ans  Parents-enfants ouvert pour tous les 
âges 

 Parents et enfants jusqu'à 3 ans  professionnels et enfants des créches 

Inscription obligatoire pour toutes les animations (les enfants comptent pour une personne) au 03 25 37 06 03 ou au 07 88 16 28 11 par mail : unm.arcis@free.fr

Organisation MPT, PMI, ville Arcis, 
MDA

Organisation MPT et PMI Organisation MPT - jeux pour les petits 
et les grands, jeux de société nouvelle 
génération

Organisation Dynamôme Organisation conjointe créche de Mailly 
et Charmont

Organisation MPT, avec l'intervantion de 
Josiane Dupont 

Organisation lycée des Cordeliers - mini 
ateliers découverte "Montessori" 

Organisation MPT Un Nouveau Monde - 
Baume à lévre

Organisation MPT; Commune de Mailly - 
Espace de jeux et temps de pause pour 
les parents 

Organisation MPT - Il en faut parfois 
peu pour amuser et éveiller les sens 
des petits, et des plus grands…

intervenante Josiane Dupont - 
Découverte et exprimentation, s'écouter 
soi et les autres, s'exprimer…

Organisation MDA, ACM les intrépides, 
MPT - animation et temps de partage 
autour de l'exposition

Organisation conjointe créche de mailly 
et charmont

Organisation ACM Mailly, MPT - 
Exposition réalisée par les enfants et 
discussion sur le théme "ma famille" 

Chaque année, la Maison Pour Tous, Centre Social, Un Nouveau Monde propose un événement pour les habitants du territoire autour d’animations pour les parents et leurs jeunes enfants (0 à 6 ans)         
reporter l'édition d'avril dernier, voici cette programmation avec des modifications et de nouvelles propositions. 
Nous vous donnons rendez-vous pour 3 semaines de rencontres, de partages, d’exposition, le tout autour d’une thématique forte, « le lien » sur plusieurs communes.   
Ce projet est mené grâce à l’investissement de nos partenaires.  Pour le bon déroulement des animations, merci de penser à vous inscrire (03 25 37 06 03)

Exposition, L’imagier de Judith Gueyfier. Cette exposition sera visible sur trois lieux différents du 20 au 24 septembre à la médiathèque d’Arcis sur Aube -  -                                                                                                                                                       
du 27 septembre au 2 octobre à l’ACM de Voué - du 4 au 8 octobre à l’ACM de Mailly le Camp. 

Un imagier géant de 60 cartes à assembler pour raconter des histoires et imaginer, avec des yeux d’enfants, un monde en mouvement.  Ouvert à tous, sur inscription.  Avec la participation de la Méd     

Organisation  Dynamome Organisation MPT Un Nouveau monde 
Espace de jeux et temps de pause pour 
les parents 

Organisation MPT Un Nouveau Monde intervenante Stéphanie Dame - 
comprendre et accompagner mon enfant, 
outils pour le quotidien

Organisation PMI, MPT

Jeudi 7 octobre
Parentalité positive "mais pas que" 

Mailly le Camp 
groupe scolaire - ACM AFR

19h

parents 

Samedi 9 octobre
Atelier bien être et reflexologie

Arcis sur Aube 
Espace Henri Dunant 

10h30

Parents et enfants de 4 à 6 ans 

Samedi 9 octobre
Atelier bien être et reflexologie

Mailly le Camp 
groupe scolaire - garderie 

14h

Parents et enfants de 4 à 6 ans 

Lieu

Horaires

Informations complémentaires 

Intervenant Sandrine Roulliaux - accueillir, 
libérer, comprendre, écouter nos émotions 
et les accompagner

Légendes 

Intervenant Sandrine Roulliaux - accueillir, 
libérer, comprendre, écouter nos émotions 
et les accompagner

                               ). Le contexte actuel, nous a obligé à 
              

                           
                           

                                                                                                                                                                                 
                      

                                  diathèque departementale de l'Aube. 

Organisation AFR, MPT - Découverte 
d'outils pour rendre "la vie plus facile" et 
comprendre les attitudes des enfants


