
  

PROGRAMME  

DES ANIMATIONS FAMILLES  

MARS– AVRIL 2021 

 ESPACE FAMILLES ET PARENTALITE 
07 69 76 99 59 

3 rue Henri Dunant 28 240 La Loupe 

espace.familles@l-elan.fr 

ASSOCIATION L’ELAN 

ACTIONS PETITE ENFANCE, ENFANCE,  

JEUNESSE, PARENTALITE SUR 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE PERCHE 

REGLES SANITAIRES: 

 Port du masque obligatoire pour les adultes et 

les enfants de plus de 6 ans 

 Port du masque obligatoire pour tous dans les 

minibus 

 Lavage des mains obligatoire au début et à la fin de chaque           

animation, puis régulièrement pendant les séances 

 Le programme est proposé sous réserve des recommandations    

sanitaires de la Covid19   

Pour participer aux animations, il est nécessaire d’être adhérent                 

à l’association l’Elan 

Adhésion de 6€/ famille / an de septembre N à septembre N+1 

Et d’avoir consenti au règlement intérieur de l’Espace Familles 

Certaines activités nécessitent une participation financière qui doit être 

acquittée avant son déroulement 

Départs et retours des sorties à la MDJ de La Loupe 

Les horaires prennent en considération les temps de trajet. 

Inscription obligatoire, places limitées, auprès de Christelle          

07 69 76 99 59 ou par mail à espace.familles@l-elan.fr 



LAEP La Coccinelle (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

Les mardis de 9h à 11h et les jeudis de 13h30 à 16h 

GRATUIT pour les parents et les enfants de 0 à 4 ans 

       Les mercredis Parents/Enfants   

Pour partager et prendre le temps avec les enfants 

17 mars 

9h30-11h30  

MDJ  « Je trace mon portait dans un champ 

de fleurs» sur une fresque coopérative 

24 mars   

10h-11h30  

salle LAEP 

1€/enfant 

« Prenons soin des Compagnons de     

Châtaigne » - médiation animale (lapins) 

31 mars   

14h-16h    

salle LAEP Peinture sur portes 

7 avril     

10h-17h  

salle LAEP Fabrication de carrés potagers et            

totems décoratifs 

14 avril   

14h-16h  

salle LAEP Plantations et marqueurs dans le jardin 

21 avril 

9h15-13h30 

Salle LAEP     

1€/pers 

Sortie Séresville + cuisine et pique-nique 

La Parenthèse des Parents 

Pour faire une pause et            

partager nos savoirs 

Lun 29 mars 

13h30 à 16h 

MDJ 

Atelier couture ou 

autres envies  

Vend 23 avril 

de 13h30 à 16h 

Petite randonnée 

pédestre 

Un accompagnement            

individualisé                        

Pour un soutien dans votre vie 

familiale                         

Avec ou sans les enfants pour un 

entretien individuel                     

ou une activité en famille                                      

Sur rendez-vous 

Des ateliers ludiques en lien avec l ‘école 

Pour apprendre en s ‘amusant : motricité fine, graphisme, 

lectures, expression orale...  

les lundis et un mardi sur deux de 16h30 à 18h                

Sur inscription  

Des samedis pour se détendre  

10 avril 

10h-12h 

Atelier détente au Féminin                                

« Spéciale mamans » avec intervenante  

6€/personne 

salle LAEP 

24 avril 

10h-12h 

Atelier yoga parents/enfants (4-10 ans) 

avec intervenante 

3€/pers     

salle LAEP 


