
Venez partager avec vos enfants un moment 
convivial en jouant aux jeux vidéo ! (E-bowling, 
e-tennis...). 
Combattez en équipe et gagnez tous les trophées ! 

Une après-midi de glisse en famille 
pour partager les joies du patin à 
glace.
Transport en mini-bus possible.

Jeux en bois, jeux de société, jeux 
d’assemblage et plus encore… Venez 
en famille jouer aux grands classiques, 
découvrir de nouveaux jeux et  vous 
amuser en famille. 

Avec l’aide d’autres parents du quartier créez 
vous-mêmes des jeux et des jouets pour vos 
enfants (circuit de voitures, maisons de poupée, 
bouteilles sensorielles … ). Venez découvrir tout ce 
vous pouvez faire avec peu de matériel et sans être 
un « As du bricolage ».

Samedi 12 mars 
15h - 17h30
au centre d’animation des Couronneries

Dimanche 30 janvier 
15h - 18h 
au centre d’animation 
des Couronneries

Mercredi 16 février 
15h - 17h30 
au centre d’animation des Couronneries

Fabrication de jeux 
et jouets pour enfants
co-animé avec les parents du quartier

Après-midi jeux en famille 
co-animé avec la Toupie Volante

Atelier cuisine « spécial crêpes »

Dimanche 20 février
15h - 17h30 
à Poitiers

Samedi 26 mars 
15h - 17h30 
au centre d’animation des Couronneries

C’est la chandeleur, venez préparer et faire sauter 
les crêpes en famille et partager un moment de 
complicité avec vos enfants.

Après-midi à la patinoire

Le samedi c’est jeux vidéo

        Parent / bébé

Parent / enfant

Dès 
3 ans

Dès 
3 ans

Tarifs : 
5€ adulte et enfant (+ 5 ans) / 1€ enfant (- 5 ans)
(location patins comprise)Dès 

3 ans

Gratuit

De 6 mois 
à 3 ans

Venez éveiller les sens de votre petit bout d’chou 
grâce aux couleurs, et concevoir avec lui son 
premier « chef-d’œuvre », dans une ambiance 
sécurisante et conviviale. 

Atelier éveil - « Bébé peint » 
Jeudi 13 janvier
9h30 - 10h30 
à Bleu citron 

Gratuit

Faîtes  découvrir à votre enfant des sons, des 
comptines, des chansons et des activités pour 
stimuler et développer son oreille musicale ainsi 
que son sens du rythme.

Jeudi 3 février 
9h30 - 10h30 
à Bleu citron 

Atelier éveil musical

Gratuit Gratuit

Gratuit

Dès 
3 ans

Dès 
7 ans

Parents / bébés Parents / enfants

Gratuit
Pass 

sanitaire



Faire 
des activités 
en famille...

Centre d’animation des Couronneries
37 rue Pierre de Coubertin
05 49 44 12 48

www.animation.couronneries.fr et sur

Rendez-vous autour d’un café chaque vendredi 
en période scolaire à partir de 9h15 au centre 
d’animation des Couronneries. 
L’occasion d’échanger avec d’autres parents 
et habitants du quartier et participer à la 
programmation des activités famille. 
Les enfants non scolarisés sont les bienvenus.

Ouvert à tous
Gratuit

janv > mars 2022

Inscriptions et adhésions obligatoires 
à l’accueil du centre d’animation 
des Couronneries dès le 14 décembre.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

19 janvier
9 février  - thème : «J’ai besoin d’aide, à qui m’adresser ?»
16 mars
9h15 - 10h30 au Centre familial
Groupe d’échanges autour de la parentalité, 
de l’insertion sociale et pré-professionnelle.

Ouvert à tous les parents
Gratuit

Ludivine
06 42 21 97 56 

ludivine.lavaur@animation-couronneries.fr 

Ariana
06 42 20 65 12

ariana.cardoso.goncalves@animation-couronneries.fr

Profitez d’un instant pour laisser libre cours à votre 
imagination et exprimer votre créativité en créant 
un objet unique et à votre style, et profitez d’un 
moment de détente entre parents.

Jeudi 20 janvier 
9h30 - 11h
au centre d’animation des Couronneries

Création de bougeoirs 
et décoration de photophores 

Gratuit

Gratuit

Venez échanger et partager vos petits secrets et 
conseils beauté, dans une ambiance conviviale et 
détendue. 

Échange d’astuces beauté
Jeudi 10 mars 
9h30 - 11h 
au centre d’animation des Couronneries

« A la bonne humeur ! » 

Pause-parent 

Parents

Et aussi ...

Bleu citron
14 rue Alphonse Daudet


