PROGRAMME
SEPTEMBRE 2017

1001

FAMILLES

en Clunisois

Maison des parents du Clunisois
lieux d’accueil et d’animation : Ameugny, Cluny, Joncy, La Guiche, Salornay
Tèl : 03 85 22 98 85
Mail : mille1familles@enclunisois.com

PROGRAMME - Septembre 2017

ce mois-ci à 1001 familles ...
Jeu.

7

de 9h30-11h30
Permanence accès
aux droits

Lun.

25

À 20h
Soirée Bavarde

Une juriste du Centre d’Information
d’Accès aux Droits des Femmes et des
Familles répond à toutes vos questions
sur le droit de la famille, du travail, du
droit social, des violences conjugales,
droits des étrangers, procédures, droit
de la nationalité.
1er jeudi de chaque mois
Entretien gratuit et confidentiel
Jeu.

21

Sam.

23

Journée festive
et familliale.
Structures
gonflables,
jeux en bois,
Cirque ...
Gratuit et
ouvert à tous
Salle des
Griottons
à Cluny

de 14H À 18H
Fête du jeu

... ET aussi CHAQUE SEMAINE !
LES LUNDIS

LES VENDREDIS

tous les Lundis de 9h à 12h
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)

tous les Vendredis de 9h30 à 11H
Les cafés bavards

Accueil des futurs parents et des
enfants accompagnés d’un adulte.
Echange d’expériences et découverte
de la vie en collectivité. Animé par
les professionnels du centre social
de Cluny et de la communauté de
communes.

Vous avez besoin de parler des petits
soucis et des grands tracas de votre vie
de famille, vous avez besoin de trouver
des interlocuteurs ? Les animatrices de
1001 familles sont là pour vous écouter
et vous donner des renseignements.

Ludoverte - Quai de la gare Cluny
Gratuit. Accès libre.
Inscription recommandée :
mille1familles@enclunisois.com

DE 10h à 11 h
Bébés lecteurs

Une heure de lecture pour les tous
petits (de 0 à 5 ans) et leurs parents
animée par Pascale, bibliothécaire.
Sous la yourte du Conseil des Jeunes
à Curtil sous Buffières
inscription recommandée
auprès de 1001 familles.
Gratuit

PROGRAMME - Septembre 2017

“ Etre parent de collégien et de lycéen,
quel boulot ! ”
Collège et lycée : Quelle incidence
du travail scolaire sur les relations
familiales ?
Animée par Jean-Guy Lebeau
À la bibliothèque de Joncy
Mar.

26

DE 10h à 11 h
Bébés lecteurs

Une heure de lecture pour les tous petits
(de 0 à 3 ans) et leurs parents animée par
Solange, bibliothécaire.
Gratuit, inscription recommandée.
03 85 50 76 45
À la bibliothèque d’Ameugny

Espace 1001 familles
Quai de la gare- Cluny
Sur place ou par téléphone

LES MERCREDIS
tous les mercredis de 16h30 à 17H30
Vivement mercredi, les goûters !

13

Sept.

27

Sept.

6

Sept.

20

Sept.

Les goûters de mots :

Les goûters de notes :

Goûter gourmand et lecture d’albums
pour enfants autour de différents
thèmes. Animation proposée par une
animatrice de 1001 familles.

Goûter et moment partagé à la
découverte de la musique avec Aurora,
musicienne et membre de la compagnie
« Les enfants Phares ».

Maison verte - Quai de la gare Cluny.
Gratuit. accès libre
Mail : mille1familles@enclunisois.com

TOUS LES MOIS...

à partir du samedi 14 Octobre
de 10h30-12h00
Permanence de1er contact
Pour renouer le dialogue, dépasser le conflit
entre les membres d’une famille et négocier
des accords durables.
Besoin d’en savoir plus sur les démarches ?
1 samedi par mois.
Entretien gratuit et confidentiel

jeudi 7 de 9h30-11h30
Permanence accès aux droits
Une juriste du Centre d’Information
d’Accès aux Droits des Femmes et des
Familles) répond à toutes vos questions sur
le droit de la famille, du travail, du droit
social, des violences conjugales, droits des
étrangers, procédures, droit de la nationalité.
1er jeudi de chaque mois
Entretien gratuit et confidentiel

Mille et une Familles en Clunisois

Mille et une familles en clunisois n’est pas une maison des parents comme les autres. C’est un
programme d’accompagnement à la parentalité réparti sur un ensemble de lieux relais à travers tout
le territoire communautaire. Dédié à la famille, à l’enfant et à l’adolescent. Ce programme est centré
sur l’écoute et l’accompagnement par des professionnels et des bénévoles. Il garantit l’anonymat, il est
sans adhésion pour tous les parents, futurs parents, les beaux parents, les grands parents. C’est aussi un
programme mensuel d’activités et d’animations autour de la famille et proposé gratuitement sur tout
le territoire communautaire, sauf certaines activités proposées par le Centre Social.
N’hésitez pas à nous contacter, 1001 familles est une structure vivante.
Des cafés parents et des rendez-vous peuvent être envisagés sur tout le territoire.
Téléphone : 03 85 22 98 85
Mail : mille1familles@enclunisois.com
En partenariat avec le Centre Social Clunisois

