


rubrique parent solo
Toutes les infos sur

Pour la quatrième journée départementale Parents Solos Parlons en les organisateurs proposent une nouvelle
formule aux parents solos du Maine et Loire Cette année les groupes et collectifs de Parents Solos ouvrent leurs portes
le samedi octobre tout près de chez vous Ils vous invitent à les rencontrer Un programme divers et varié pour
échanger faire ensemble et se soutenir autour d animations et d ateliers pour les parents et les enfants
Aux quatre coins du département une fresque collective reliera tous les participants à cet événement dédié aux familles
monoparentales
La préparation de cette journée est assurée par des parents solos et des professionnels de l animation de la vie sociale Elle est
financée par la Caf de Maine et Loire dans le cadre du REAAP Elle s inscrit dans le cadre du Réseau Parentalité dont la mission
d animation a été confiée à la Fédération des Centres Sociaux dans le cadre d une convention avec la Caf de Maine et Loire et
avec le soutien de la MSA Cette journée s adresse à tous les parents solos en recherche d informations de soutien d écoute et de
rencontres

GRATUIT

La matin détente pour les parents avec ateliers aux choix sur les
proposés Pour les enfants bricolage jeux avec des bénévoles

L idée est que ce soit un moment de détente et de ressourcement
pour les parents et les enfants mais aussi un moment convivial et
de partage

Salle des fêtes

h h

Pour les enfants

Programme
h Yoga du rire avec l atelier du rire et du bonheur
h Do In automassage avec Laurence Gaboriau
h Expression libre avec Amandine Carrion

psychologue

Midi pique nique partagé pensez à vos couverts et
assiettes

A partir de h course d orientation seul e ou en famille
adaptée à toutes et tous ou jeux seul e ou en famille

A partir de h goûter et bilan de la journée et
fresque participative avec les enfants

Entrée libre
Sur inscription

Coin des petits avec jeux
bricolage et coin des jeux de
société

Rue de la Libération
St Christophe du Bois

Mélanie Davis

famille ocsigene fr

ocsigene centres sociaux fr

Saint Léger sous Cholet


