Dates à retenir en janvier
Pause-café des
parents

Chaque vendredi

Vendredi 5 janvier

À partir de 9H

Soirée ciné-famille

Cuisin’&Co

Mardi 16 janvier

Vendredi 19 janvier

À 20H

Agenda de DECEMBRE 2017

À 9H30

Soirée jeux

Espace de Vie Sociale

À 20H

Chaque

Pause-café des

À partir de 9H

vendredi

parents

Salle Club - EVS-MJC

Réunion d’info
Mercredi 31 janvier

A 18H00
Vacances pour tous

Samedi 2 décembre

2 lieux de permanences
Samedi 9 décembre
Bureau à l’EVS-MJC Serge-Gainsbourg

Bureau à la mairie de Fléac

(à gauche du secrétariat)

(entrée directe sous le porche)

6, place de l’église, 16730 Fléac

5, rue de la mairie, 16730 Fléac

05.45.91.26.45

07.86.75.54.47

Maquillage de fête

Lundi 11 décembre

Salle Club - EVS-MJC
À 9H30
Salle Club - EVS-MJC

RDV des parents

Horaires
Mardi : 9H00 - 17H00 (MJC)
Mercredi : 9H30 - 17H30 (Mairie)
Vendredi : 9H00 - 12H30 (MJC)
Vendredi : 12H30 - 17H00 (Mairie)
Accès : LIBRE et GRATUIT
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Mélanie, référente
familles, par téléphone, au 05.45.91.26.45 ou 07.86.75.54.47, ou par
mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Nos partenaires
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À 10H

Café citoyen

À 20H
Halte-garderie - EVS-MJC

La pause-café des parents
Chaque vendredi, de 9H à 10H30
Vous avez des enfants, petits ou grands ?
L’Espace de Vie Sociale propose aux parents de se retrouver
autour d’une boisson chaude,

Tous les vendredis,

Aide administrative
Service à la demande, géré par un groupe de bénévoles

Vous êtes perdus dans vos papiers ?
Ou vous avez simplement besoin d’un coup de pouce pour
rédiger un courrier, une lettre de motivation,
remplir une déclaration ?
Pas de panique, nos bénévoles sont là pour vous accompagner !

à partir de 9H,
à la Salle du Club

Sans contrainte d’horaires et ouvert à
tous les parents, ce moment est
l’occasion de se poser, de parler, de
partager, de faire connaissance avec
d’autres parents.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mélanie, référente familles,
par téléphone au 05.45.91.26.45 ou 07.86.75.54.47, ou par mail :
evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mélanie,
référente EVS, au 05.45.91.26.45 ou au 07.86.75.54.47, ou par
mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Toutou-sitting

Café citoyen

Service à la demande, géré par un groupe de bénévoles

Vous êtes hospitalisé ou immobilisé ?
Vous vous absentez quelques jours ?
Et vous vous inquiétez pour votre animal de compagnie – Chat,
chien, poisson, poule, tortue…
(Qui va le nourrir, le promener, le caresser ?)

Samedi 2 décembre, de 10H à 12H
L’EVS-MJC Serge-Gainsbourg organise un café-citoyen le

Samedi 2 décembre 2017
À 10H

Aucun problème, nos bénévoles sont là pour s’en occuper !

Salle Club EVS-MJC
Le débat portera sur la question :

Quel avenir pour les associations ?
Peut-on s’en passer ?
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mélanie, référente
EVS, par téléphone, au 05.45.91.26.45 ou au 07.86.75.54.47, ou
par mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Entrée libre
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter Mélanie
au 05.45.91.26.45, ou par mail : evsmjc@mjcsgainsbourg.com

Atelier « Maquillage de fête »

Le RENDEZ-VOUS des PARENTS

Samedi 8 décembre, de 9H30 à 12H

Lundi 11 décembre, de 20H à 22H

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Laurence DUTROMPT,
esthéticienne et Conseillère en Economie Sociale et Familiale, animera

La Halte-Garderie « Petit à Petit » de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg vous
invite à participer à nouveau au « RENDEZ-VOUS des PARENTS ».

un atelier « Maquillage

Samedi 8 décembre 2017

Proposés plusieurs fois dans l’année, ces temps de rencontres permettent
aux parents de se réunir pour échanger autour de thèmes liés à la fonction
parentale.

A 9h30

Clémentine CONDOM, psychologue spécialisée dans la petite enfance,
animera la prochaine rencontre, autour du thème :

de fête »

Salle Club EVS-MJC

« L’opposition chez le tout-petit »
Lundi 11 décembre
2017

Au programme :
•

Conseils collectifs avec démonstration sur
un modèle

•

Maquillage personnalisé

À 20H
à la Halte-Garderie
de l’EVS-MJC

Tarif : 5 euros (à régler au moment de l’inscription)
ATTENTION ! Inscription obligatoire ! Nombre de place limité !

Entrée gratuite
Réservation conseillée, auprès d’Amélie au 05.45.91.21.90, ou du secrétariat
au 05.45.91.24.39 ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

Renseignements et inscriptions auprès de Mélanie au 07.86.75.54.47 ou
par mail evsmjc@mjcsgainsbourg.com

