Horaires du Pôle Famille
Lundi
9h00

12h30

13h30

17h30

Accueil libre
*Accueil sur rendez-vous
* Une fois par mois : temps d’accueil sur rendez-vous d’une
conseillère CAF: 7 Septembre, 5 Octobre, 2 Novembre, 7 Décembre

Programme du Pôle Famille
Pour enfants et parents !
Septembre à Décembre 2015

Mardi
9h00

12h30

Accueil libre

13h30

17h00

17h00

19h30

18h30

20h30 * Une fois par mois soirée des parents

*Accueil sur rendez-vous
Ouverture de la ludothèque en accès libre – Accueil libre

Mercredi
9h00 12h30

* Accueil sur rendez-vous

9h30 11h00

* Une semaine sur deux atelier d’éveil (0 à 3 ans)

13h30 17h30

* Atelier parents-enfant 3 à 6 ans ou 7 à 12 ans

Vendredi
9h00

12h30

*Accueil sur rendez-vous

9h30

11h00

* Une fois par mois atelier d’éveil (0 à 3 ans)

13h30

17h00

Accueil libre

Grandir
ensemble !

Sur les temps d’accueil libre sont à votre disposition pour vos démarches
administratives :
- une borne CAF pour accéder votre dossier et aux formulaires de la CAF
– un poste informatique
* Les inscriptions aux ateliers et les prises de rendez-vous se font auprès de votre

animatrice Flavie au 02 37 82 01 03 ou via famille.ezy@dreux-agglomeration.fr

Pôle Famille - 21 rue de la République
27530 Ezy Sur Eure - 02 37 82 01 03
famille.ezy@dreux-agglomeration.fr

Les animations
Les ateliers parents-enfants de 4 à 6 ans et 7 à 12 ans

Ateliers parents-enfants 7-12 ans
Mercredi 9 Décembre – De 14h00 à 16h00 au Pôle Famille
« Je fabrique des objets » - Activité manuelle

Les ateliers parents-enfants vous permettent de partager un
moment privilégié avec votre enfant autour d’activités ludiques
et pédagogiques.
Les ateliers d’éveil parents-enfants de 6 mois à 3 ans
Les ateliers d’éveil sont destinés aux enfants de 6 à 36 mois.
Des activités variées sont proposées pour stimuler votre enfant
dans son développement et ses apprentissages.
Ces temps sont co-animés par une Educatrice de Jeunes
Enfants.
La ludothèque
La ludothèque est un espace dédié aux jeux et à la lecture.

Atelier vacances parents-enfants tous âges
Mardi 22 Décembre - De 14h00 à 16h45 au Pôle Famille
« On joue tous ensemble » - Jeux de société adaptés à tous les âges –
N’hésitez pas amener vos jeux !
Atelier suivi d’un gouter, vous pouvez apporter des gâteaux, sucreries et
boissons !

Elle est accessible à tous les enfants dès 6 mois.
Des activités ludiques y sont mises à votre disposition pour que
vous et votre enfant partagiez un moment convivial

La soirée des parents
Mardi 15 Décembre
De 18h30 à 20H30 au pôle famille
« Des limites pour grandir »

Décembre 2015
Les soirées des parents
Ateliers d’éveil 6-36 mois

Ces rencontres conviviales entre parents vous permettent
d’échanger autour d’un thème. Vous vous y informez tout en

Mercredi 2 Décembre - De 9h30 à 11h00 au périscolaire d’Oulins

partageant vos interrogations et vos expériences.

« Devine ce qui se cache dans le sac » - Motricité, développement et

Certaines soirées sont réalisées avec le concours de

acquisition de vocabulaire
Vendredi 11 Décembre – De 9h30 à 11h00 au Pôle Famille
« Je manipule »- Motricité, développement des sens

professionnels spécialisés.
Durant ces soirées, vos enfants sont accueillis et pris en charge
sur place par un animateur qualifié.

Mercredi 16 Décembre – De 9h30 à 11h00 au périscolaire d’Oulins
« Des bonhommes de neige au bout des doigts » - Peinture, découpage et
collage - Prévoir une blouse ou une tenue adaptée

Les évènements
En association avec ses partenaires, le pôle famille participe et
met en place des animation-phares sur le territoire.
Ateliers parents-enfants 3-6 ans
Mercredi 2 Décembre – De 14h00 à 15h30 au périscolaire d’Oulins
«Et si on jouait ensemble ? » - Jeux de société éducatifs et pédagogiques
Mercredi 16 Décembre – De 14h00 à 15h30 au périscolaire d’Oulins
« J’exprime mes émotions » - Réalisation d’un bonhomme à plusieurs
expressions

Septembre 2015

Ateliers d’éveil 6-36 mois
Mercredi 2 Septembre – De 9h30 à 11h00 au périscolaire d’Oulins
« Je fais un arc en ciel » - Peinture et collage – Prévoir une blouse ou tenue
adaptée
Vendredi 11 Septembre – De 9h30 à 11h00 au Pôle Famille
« Je laisse mes empreintes » - Argile et dessin

Ateliers parents-enfants 7-12 ans
Mercredi 4 Novembre – De 14h00 à 16h00 au Pôle Famille
« Et si on jouait et on gagnait tous ? » Jeux de société collaboratifs,
pédagogiques et éducatifs
Mercredi 25 Novembre – De 14h00 à 16h00 au Pôle Famille
«On dessine à plusieurs ! » - Activités manuelles et pédagogiques

Mercredi 16 Septembre – De 10h45 à 13h30 à l’Etang des Vingtaines
Oulins
« Je découvre la nature » - Promenade, activités en extérieur suivies
d’un pique-nique

La soirée des parents
Mardi 24 Novembre

Mercredi 30 Septembre – De 9h30 à 11h00 au périscolaire d’Oulins
« Je construis un animal de toutes pièces » - Assemblage et laçage

De 18h30 à 20H30 au Pôle Famille
«La communication – Puis je parler de
tous les sujets ? Comment aborder des
sujets délicats ? »

Ateliers parents-enfants 7-12 ans
Mercredi 9 Septembre – De 14h00 à 16h00 au Pôle Famille
« Je redécouvre mes 5 sens » - Activités ludiques autour des 5 sens et de la
communication
Mercredi 23 Septembre – De 14h00 à 16h00 au Pôle Famille
« Les emballages : c’est quoi ? Comment les réutiliser ? » - Activité
pédagogique et activité manuelle

Novembre 2015
Ateliers parents-enfants 3-6 ans

Ateliers d’éveil 6-36 mois
Vendredi 6 Novembre – De 9h30 à 11h00 au Pôle famille
« Je découvre les matières » - Toucher et transvasement - Prévoir une
blouse ou une tenue adaptée
Mercredi 18 Novembre – De 9h30 à 11h00 au Pôle Famille
« Je cuisine mon premier gâteau ! » - Gout et motricité - Atelier cuisine

Mercredi 2 Septembre – De 14h00 à 15h30 au périscolaire d’Oulins
« Je dessine à quatre mains » - Dessin et coordination
Mercredi 16 Septembre – De 14h00 à 15h30 au périscolaire d’Oulins
« Je plie et je déplie » - Création d’origamis en papier
Mercredi 30 Septembre – De 14h15 à 16h00 aux Jardins d’Imbermais
« Profitons des jardins et découvrons les fruits et légumes de saison » Sortie pédagogique, visite des jardins d’Imbermais

La soirée des parents
Mardi 22 Septembre
De 18h30 à 20H30 au Pôle Famille
« Le développement et les apprentissages
Ateliers parents-enfants 3-6 ans
Mercredi 18 Novembre – De 14h00 à 15h30 au Pôle famille
« Je cuisine comme un chef ! » - Atelier cuisine

des enfants »

Octobre 2015

Ateliers d’éveil 6-36 mois
Vendredi 9 Octobre – De 9h30 à 11h00 au Pôle Famille
« On réalise un grand arbre ! » - Dessin, pliage et collage
Mercredi 14 Octobre– De 9h30 à 11h00 au périscolaire d’Oulins
« Je peins mon tableau » - Peinture - Prévoir une blouse ou tenue adaptée

Atelier vacances parents-enfants tous âges
Mercredi 21 Octobre – De 14h00 à 16h00 au Pôle Famille
« On réalise une grande fresque » - Peinture, collage et découpage – Prévoir
une tenue adaptée pour les plus petits

La soirée des parents
Ateliers parents-enfants 3-6 ans
Mercredi 14 Octobre – De 14h00 à 15h30 au périscolaire d’Oulins
« Je recycle et fabrique mes jouets ! » - Découpage, peinture et collage Prévoir une blouse ou tenue adaptée et ramener des emballages vides

Ateliers parents-enfants 7-12 ans
Mercredi 7 Octobre – De 14h00 à 16h00 au Pôle Famille
« On crée des jeux ! » - Activité manuelle – Ramener emballages vides

Mardi 20 Octobre
De 18h30 à 20H30 au Pôle Famille
« Parents mais pas seulement ! »

