Si vous ne pouvez vous rendre au
lieu de l’activité, contactez-nous !

Les ateliers sont animés
par des professionnels
compétents dans leur domaine.
Chaque atelier dispose
d’un espace « Café-Discussions »

Pour ce moment convivial, merci d’apporter
quelque chose à partager avec l’ensemble
des participants.

Ce programme vous est proposé
par le Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents
« Parent en Pays de Bourgueil »
parentenpaysdebourgueil.over-blog.com

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
Marlène FEYSSAGUET
02 47 97 26 56
secretariatenfants@paysdebourgueil.fr
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Pour tous les ateliers, les enfants
restent sous la responsabilité
de leurs parents.

2016/2017

Parents-Enfants
Proposés par le REAAP « Parent en Pays de Bourgueil »

5
Ateliers
à partager en
*
Famille
Découverte de l’âne
Mosaïque
Vendredi 3 Février > Scrapbooking
Vendredi 12 Mai > Cuisine
Samedi 10 Juin > Rallye Photo
Samedi 8 octobre >

Vendredi 9 Décembre >

* Inscription au minimum d’1 adulte et d’1 enfant
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Découverte de l’âne

Ateliers soins, parcours, attelage, jeux ...

10h>12h ou 14h>16h
				

La cab’âne rose à RESTIGNÉ
Route de La Chapelle

mosa I que

Vendredi

Découvrez cet art décoratif
et repartez avec votre dessous de plat !
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17h>18h30 ou 18h30>20h Gare de La Chapelle/Loire
2017
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scrapbooking

Mettre en scène ses photos :
découpage, collage sur le thème de la famille
>>ATTENTION : apporter minimum 5/6 photos.

17h>18h30 ou 18h30>20h Salle des fêtes d’Ingrandes de Touraine
ATELIER CUISINE

VENDRED

FRUITS & LÉGUMES
avec les conseils d’un dietéticien !

2017
I 12 MAI

17h>18h30 ou 18h30>20h Cantine de Benais
2017
0 juin
Samedi 1

15h>19h

Rallye photo
Un après-midi pour découvrir Bourgueil
et s’amuser en famille... Ouvrez l’œil !

Départ Halles de BOURGUEIL

