
Famille & Parentalité 

Du 08 au 12 février 2021 

[Ateliers famille/enfants] 

[Espace jeux d’éveil & de société] 

[Pauses pour les parents] 

[Rencontres entre parents] 

[Infos/ressources parents] 

[Espace café convivialité] 

NOUVEAU !  

Découvrez au CSC  

l’espace 

LA [PARENT’AISE] 

En raison du contexte sanitaire/ Inscription obligatoire  

CONTACTS: Astrid FROMENTIN / Barbara KUREK 07 83 54 62 82  

petite-enfance@cscc16.fr confolentais.centres-sociaux.fr 

[Les Grands-parents 
sont aussi les  

bienvenus avec leurs 
petits-enfants] 

[GRATUIT*] 

*un tarif peut être demandé en 

fonction des interventions dans les 

ateliers, précisé dans le programme 

Dans le cadre du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité du CSC 
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Jeux animés par la LUDOTHEQUE AH’TOUPIE  

Famille & Parentalité 

Du 08 au 12 février 2021 
Lundi 08/02 

Vendredi 12/02  

Mercredi 10/02  

Mardi 09/02   

Jeudi 11/02  

En raison du contexte sanitaire/ Inscription obligatoire  

CONTACTS: Astrid FROMENTIN / Barbara KUREK 07 83 54 62 82  

petite-enfance@cscc16.fr confolentais.centres-sociaux.fr 

[10h/11h] [0/6 ans] [YOGA avec Lara ARSTEY] 

[15h/16h ][0/6 ans] [MUSIQUE] avec Benito CUADRADO]  

[15h/16h30] [0/6 ans] [BABY GYM] avec Astrid et Barbara 

[10h/12h] [Adultes] P’TIT DEJ’ des PARENTS  
animé par Astrid et Barbara. Vous pouvez laisser vos enfants au centre de loisirs 

[14h30/16h30] [2/6 ans] [JEUX de SOCIETE] avec Astrid et Barbara 

[10h/11h] [0/6 ans] [MASSAGE ENFANT] avec Floriane TACHARD 

[10h/11h30] et [15h/17h] [6/10 ans] [BOMBE de BAIN] avec Anaël 

[10h/12h] [13h/15h] [15h/17h] [2 à 16 ans] 
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