Contact et Inscription

Anais RESENDE
Mairie de Lépanges
14 rue de l’église 88600
LEPANGES/VOLOGNE
03.29.36.89.69
anais.resende@mouvement-rural.org

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 !
Ces ateliers sont ouverts à toute la famille.
Nous mettons en place différents espaces
afin que chacun puisse y trouver sa place

fb.me/AnimationBuissonniere

√

et son 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 aux accompagnants.

Gratuit et ouvert à tous
sur inscription
Programme
Avril, Mai, Juin 2022

Seule obligation : les enfants doivent
être accompagnés

LE COLLECTIF D’ASSOCIATIONS
ANIMATIONS BUISSONNIÈRES

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DES FOYERS RURAUX DES VOSGES

Avril

Mai

Mercredi 15 juin 14h00-16h00
Secteur de Lépanges sur Vologne

Mercredi 06 avril 16h30-18h00
Au Rendez-vous des Villageois
Lépanges sur Vologne

Mercredi 04 mai 16h30-18h00
Salle Communale du Roulier

"Balade contée"

Atelier "Centre de table de Pâques"
Venez créer une composition florale et végétale
pour mettre sur votre table de Pâques
Avec Victoria RESENDE fleuriste.
Pensez à apporter des coquilles d'œufs vide et des
boîtes à œufs

Atelier "Expériences scientifiques"
Venez en famille faire des expériences et
jouer les chimistes avec les petits
débrouillards.

Venez vivre un moment suspendu dans le
temps, en vous baladant dans nos belles forêts
vosgiennes. En écoutant les belles histoires de
monsieur Eric RUER.

ille
Sortie Fam

Mercredi 18 mai 14h30-16h30
Mairie de Deycimont

"Grand jeu des souvenirs"
Mercredi 27 avril 16h30-18h00
Salle Communale du Roulier

Atelier "Tableaux Cailloux"
Venez expérimenter un petit
bricolage créatif avec des
éléments naturels.

Modalités
pratiques

Venez jouer en famille à un jeu
d'orientation qui a été créé sur-mesure
pour le village de Deycimont.

Juin
Mercredi 01 juin 16h30-18h00
Au Rendez-vous des Villageois
Lépanges sur Vologne

Atelier "Création de papiers à planter"
Venez créer des cartes faites maison que
vous pouvez offrir avec une belle lettre.

√

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.

√

Les modalités seront adaptées

si le contexte sanitaire évolue.
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