Contact et Inscription

Anais RESENDE
Mairie de Lépanges
14 rue de l’église 88600
LEPANGES/VOLOGNE

ENFANTS, PARENTS, GRANDS PARENTS, FRERES, SOEURS,
ASSISTANTES MATERNELLES
…
VENEZ PARTAGER AVEC NOUS
CES ATELIERS CRÉATIFS
ET RÉCRÉATIFS, DANS UNE
AMBIANCE CONVIVIALE.

Les P'tits Ateliers
Parents Enfants

Un moment sympathique à passer en
famille !

03.29.36.89.69
anais.resende@mouvement-rural.org

Ces ateliers sont ouverts à toute la famille.
Nous mettons en place différents espaces
afin que chacun y trouvé sa place et son

fb.me/AnimationBuissonniere

√

plaisir :

atelier créatif où enfants et
parents pourront découvrir ensemble
Un

différentes techniques et créer en fonction

√ Un coin tisanes et café
√
jeux de société et
coloriage
√ Une collation
de la thématique abordée.

Des activités de bricolages et de loisirs
créatifs,
pour le plaisir de créer, partager et
s’amuser en famille !!

pour discuter

tranquillement et faire une petite pause.
Un espace

pour les plus petits.

sera proposée aux

enfants et accompagnants.

Gratuit et ouvert à tous
sur inscription
Programme
Janvier, Février, Mars
2022

Seule obligation : les enfants doivent
être accompagnés

LE COLLECTIF D’ASSOCIATIONS
ANIMATIONS BUISSONNIÈRES

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DES FOYERS RURAUX DES VOSGES

Janvier
Mercredi 12 janvier 16h30-18h00
Au Rendez-vous des Villageois
Lépanges sur Vologne

Atelier Poterie avec Pascal DUGET
Venez créer un objet que vous pourrez ensuite
émaillé et décorer dans un autre atelier.

Mercredi 26 janvier 16h30-18h00
Salle Communale du Roulier

Atelier Découverte sur l'électricité
avec les Petits Débrouillards

Venez expérimenter et découvrir de manière
ludique le fonctionnement de l'électricité !
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So Mercredi 02 février 14h00-16h30
Au cœur de la station de
La Bresse-Hohneck

Sortie neige "The Flying Donuts"
Installez-vous dans un Donut géant et c’est
parti pour de folles glissades ! Laissez-vous
porter par votre bouée gonflée.
Départ à 14h00
De l'école primaire de Lépanges avec un mini
bus (8 places disponibles)
retour 16h30

Modalités
pratiques

Mercredi 23 février 16h30-18h00
Salle Communale de Deycimont

Atelier Pâtisserie on partage nos meilleures
recettes de goûter !
Pour cet atelier les familles qui le veulent
peuvent nous proposer une recette de leur
goûter préférer. Vous pourrez partager une de
vos recette que nous réaliserons tous ensemble
et dégusterons !

√

Pour toutes les activités une inscription

est obligatoire 1 semaine avant l'activité.
Information à fournir :
le nombre de participants et l'âge des
enfants.

Mars
Mercredi 9 mars 14h00-17h00
à l'atelier de Pascal DUGET au Tholy

Atelier émaillage des poteries
Nous allons nous rendre à l'atelier de Pascal qui va
nous apprendre a émailler les poteries réalisées
lors de l'atelier du 12 janvier.

Mercredi 23 mars 16h30-18h00
Salle Communale de Deycimont

Grands Jeux, Jeux originaux, petits défis
Moment d'échange, de partage et de cohésion
grâce à des jeux que vous ne connaissez pas
encore !
Fou rire garanti !

√

Pour toutes les activités

le masque est

obligatoire en intérieur pour les enfants
de 6 ans et plus.

√

En tant qu' Espace de Vie Sociale nous

ne sommes pas soumis au pass sanitaire.

√

Ces modalités seront adaptées
si le contexte sanitaire évolue.

