ANIMATIONS POUR
LES FAMILLES, de 0 à 132 ans
A votre disposition en accès libre
Espace informatique (avec internet)
Espace presse
Espace annonces baby sitting
(pour consulter ou déposer)
Espace café, thé
Espace infos locales
Services du territoire

A NE PAS MANQUER

Jeudi 5 Avril 2018
AVIS AUX
ASSOCIATIONS

Périodes scolaires :
Mardi / jeudi / samedi
9h30-12h30/ 13h30-17h
Mercredi
9h30-18h
Vendredi
13h30-18h

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h45 à 18h

6 Rue de la Tour de Guêt - 53400 Craon
Par téléphone au : 02 43 09 09 69 ou 06 86 80 08 75
Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr
www.lenullepartailleurs.fr

AVIS AUX
HABITANTS

UNE IDEE ? UN PROJET ?
HABITANTS du territoire
Ici, on vous accompagne dans
vos projets collectifs…
N’hésitez pas à venir nous
en parler

Intervention de STÉPHANE BLOCQUAUX
Projets
Jeunes

Février à Avril 2018

Contacts et Horaires d’ouverture

Ici, un espace communication
est disponible pour informer
la population sur les
différentes manifestations
que vous organisez...
N’hésitez pas à venir nous
les donner

Les JEUNES, INTERNET et les
mondes virtuels :
Quel impact identitaire?
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AVEC LE NULLE PART AILLEURS
POUR LES PARENTS

ANIMATION PARENTS ENFANTS

Vendredi 16 Mars

Samedi 24 Mars

Samedi 24 février

Sortie conférence spéciale parents à Vitré
« Au cœur des EMOTIONS de l’enfant »

Samedi discut’
« Les RELATIONS dans la FRATRIE »

Création manuelle en famille
« Mosaïque»

Animée par ISABELLE FILLIOZAT, Psychothérapeute

Avec l’ intervention d’une professionnelle de l’UDAF

Animée par une intervenante

Espace de rencontre pour échanger entre parents sur les
expériences de chacun autour d’un café dans la convivialité.

Ensemble , parents et enfants, venez fabriquer un dessous de plat
en mosaïque pour le ramener à la maison.

Organisée par l’Association Vitréenne Assistantes
Maternelles (AVAM)

Un espace baby sitting gratuit est possible sur place
Si vous souhaitez participer, nous organisons un
covoiturage entre parents au départ du Nulle Part Ailleurs

A 20h30
Au Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré

Sur inscriptions
TARIF : 10€

A partir de 5 ans
Au Nulle Part Ailleurs, Craon
De 10h00 à12h00

De 10h00 à 11h45
Au Nulle Part Ailleurs, Craon

Sur inscriptions
GRATUIT

Sur inscriptions
TARIF : 4€

POUR LES FAMILLES
Dès maintenant

Jeudi 5 avril

A partir de septembre 2018

Week end en famille

Conférence Echanges à Craon
Les JEUNES, INTERNET et les mondes
virtuels : Quel impact identitaire?

Nouveaux Ateliers Habilités Parentales

Besoin de vous évader?

Frères et sœurs sans RIVALITE (6 séances)

Cette année, nous allons co organiser avec vous un week end
collectif à plusieurs familles .

Intervention de STÉPHANE BLOCQUAUX, Docteur en
Sciences de l’Information et de la Communication
Conférence réservée aux adultes : parents, professionnels,...

A 20h00
A la salle du Mûrier, Craon

Entrée libre
GRATUIT

Permettant d’améliorer la communication avec ses enfants.
Vous avez participé à l’atelier Habilités
Parentales « Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les enfants
parlent ».
N’hésitez pas à vous
renseigner dès
maintenant sur ce 2ème atelier autour de
la fratrie.

On prépare ensemble, on choisit le lieu, l’hébergement (espace
de vie personnel pour chaque famille), les activités, les temps
partagés entre familles et individuels à chacune,… Et on part
ensemble! N’hésitez pas à vous renseigner.

Vous recherchez un(e) baby sitter?
Vous pouvez consulter les annonces
de jeunes au Nulle Part Ailleurs.

