
Le chocolat, 
miam miam !!! 
Venez partager un goûter 
à fabriquer avec vos enfants en utilisant 
le chocolat sous la forme de gâteaux, 
à boire… 
Toutes vos idées sont les bienvenues !

En décembre le centre-
ville et le parc de Blossac 
s’illuminent et s’animent 
à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Nous 
vous proposons d’aller 
découvrir tout cela 
ensemble et en famille.

En automne la forêt change de couleur et se 
prépare pour l’hiver, venez prendre l’air en famille 
et ramasser feuilles, branches… pour faire des 
activités chez vous ou avec le centre d’animation la 
semaine suivante.

Pour s’organiser à la maison et faire participer les 
enfants aux tâches quotidiennes rien de tel qu’un 
calendrier familial pour se rappeler qui fait quoi.

Après-midi sportive : le ballon
Samedi 19 novembre
14h30 - 17h
au centre d’animation 
des Couronneries

Mercredi 26 octobre
15h-17h30 
à la forêt de Moulière - départ à 15h 
du centre d’animation des Couronneries
Transport en mini-bus. 

Mercredi 2 novembre
15h30 - 17h
au centre d’animation des Couronneries

Fabrication d’un calendrier familialBalade en forêt

Atelier création automnale

Samedi 10 décembre
15h30-17h30 
au centre d’animation 
des Couronneries

Mercredi 21 décembre
16h-19h30 
au centre-ville et au parc de Blossac 
départ à 16h devant Carré bleu. 
Transport en bus de ville

Avec vos enfants partagez un moment artistique et 
laisser libre cours à votre imagination pour créer 
des œuvres à partir de ce que l’on trouve dans la 
nature : des feuilles, des branches, des herbes… On 
utilisera tout ce que l’on aura trouvé dans la forêt 
la semaine précédente.
Pas d’obligation de participer aux deux activités.

CHOCO-Party

La ville en lumière

Savez-vous que le ballon ne sert pas qu’à jouer au 
foot ? Venez découvrir avec vos enfants tous les 
jeux possibles à faire en famille pour s’amuser. 

Mercredi 12 octobre
15h - 17h
au centre d’animation 
des Couronneries

        Parent / bébé

Parent / enfant

Dès 
5 ans

Gratuit

Gratuit

Visitez librement le zoo et découvrez plus de 
1500 animaux appartenant à plus de 130 espèces 
différents. 
Restauration sur place possible ou apporter son 
pique-nique. 

Sortie au zoo Bioparc
Samedi 22 octobre
7h15-20h45 
à Doué-la-Fontaine 
départ à 7h15 
du centre d’animation 
des Couronneries
Transport en car.

Gratuit

Gratuit

Parents / bébésParents / bébés

Parents / enfants

Gratuit

Gratuit

Tarifs : 
12€ à partir de 16 ans / 8€ pour les -16 ans

Ouvert 
à tous

Ouvert 
à tous

Ouvert 
à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Dans le cadre du mois de la parentalité



En famille...

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

Rendez-vous entre 9h15 et 10h30 autour d’un 
café chaque vendredi en période scolaire à partir 
du 16 septembre au centre d’animation des 
Couronneries.
L’occasion d’échanger avec d’autres parents du 
quartier et participer à la programmation des 
activités famille.
Les enfants non scolarisés sont les bienvenus.

Ouvert à tous
Gratuit

Carré bleu
1bis rue de Nimègue

SEPTEMBRE
D É C E M B R E

2022

Inscriptions et adhésions obligatoires 
à l’accueil du centre d’animation 
des Couronneries 

dès le 13 septembre.

Les activités sont réservées en priorité aux familles 
avec enfant (parents ou grands-parents). 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

28 septembre – échanges libres
19 octobre – thème : « Les services dans mon quartier »
23 novembre – thème : « La gestion du quotidien »
14 décembre – échanges libres

9h30-11h 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 

Oumy
07 52 03 97 49

oumy.ba@animation-couronneries.fr

« A la bonne humeur ! » 

Pause-parent 

Et aussi ...

www.animation.couronneries.fr
 et aussi sur Facebook et InstagramPartenaires : 

Antenne Sociale des Couronneries - CAF - CCAS - Centre 
Familial - Centre d’animation des Couronneries - Toit du Monde


