
Janvier - février 

Venez fabriquer des déguisements avec votre enfant, une activité créative adapté pour les tout-petits! 
2€/famille.  De 10h à 11h30, 1 rue Bellabre à Saint Maurice la Clouère.

Profitez d'un temps de partage autour du loisir créatif : créez votre cadre photo en cartonnage
(pensez à ramener une carte postale ou une photo de votre choix) !
5€/duo parent-enfant. De 14h30 à 17h30, 1 rue Bellabre à Saint Maurice la Clouère.

Pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents, venez découvrir l'art de la culpture en fil d'alu :
et repartez avec un chouette objet de décoration pour la maison !
Le mardi 16 à Civray et le mercredi 17 à St. Maurice la Clouère, de 14h30 à 17h30. 5€/duo.

La Ludothèque de Mille Bulles se déplace à Cicérone (Civray) : venez jouer avec votre
enfant. Accès libre et gratuit !

Mars- Avril

Venez jouer, chanter ou gazouiller en famille.
Gratuit sur inscription. De 10h à 11h30 à la Maison de la petite enfance à Gençay.

Profitez d'un moment pour échanger, papoter, buller entre parents, autour d'un café, autour d'une
thématique : Le sommeil des bébés...et de leur famille !
Gratuit. Entre 9h30 et 11h30 à la Maison de la petite enfance à Gençay.
Les enfants sont les bienvenus (espace de jeux à disposition)

Profitez d'un moment de complicité avec votre enfant. Un atelier pour jouer avec son corps et sa voix,
participer à des jeux d'expression adaptés aux contraintes (port du masque, distanciation physique...),
pour retrouver du plaisir à être ensemble, à jouer, mimer, s'exprimer, rire. 
De 10h à 12h à Saint Maurice la Clouère. Gratuit sur inscription.

Et bientôt : nos "Pauses-parents", le quotidien avec un ado/pré-ado à la maison : parlons-en!
Lieux, dates et thèmes à venir...

Samedi 6 février :Samedi 6 février : Les Tout petits ateliers (pour les enfants de 1 à 4 ans et leurs parents).

Mercredi 10 février :Mercredi 10 février : Les P'tits Ateliers Créatifs de Dom' (enfants à partit de 5 ans et leurs parents).

Mardi 16 et mercredi 17 février :Mardi 16 et mercredi 17 février : Les P'tits Ateliers Créatifs de Dom'

Jeudi 18 février :Jeudi 18 février : Après-midi récréative

Samedi 27 février :Samedi 27 février : Jeux (de) drôles (atelier pour les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents)

Mercredi 17 février:Mercredi 17 février:

"Bulles de Parents" (venez échanger entre parents, et/ou futurs parents)

  Samedi 13 mars :Samedi 13 mars : "Le temps d'un chant" (atelier pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents)

  Mercredi 17 mars:Mercredi 17 mars:

"Bulles de Parents" (venez échanger entre parents, et/ou futurs parents)

Profitez d'un moment pour échanger, papoter, buller entre parents, autour d'un café, autour d'une
thématique : L'alimentation du jeune enfant, parlons-en!
Gratuit. Entre 9h30 et 11h30 au Centre Social d'Animation, 1 rue Bellabre à St Maurice la Clouère
Les enfants sont les bienvenus (espace de jeux à disposition)

Mardi 14 avril :Mardi 14 avril : Les P'tits Ateliers Créatifs de Dom' à St. Maurice la Clouère).

Samedi 10 avril :Samedi 10 avril : Jeux (de) drôles (atelier pour les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents)
Profitez d'un moment de complicité avec votre enfant. Un atelier pour jouer avec son corps et sa voix,
participer à des jeux d'expression a, pour retrouver du plaisir à être ensemble, à jouer, mimer,
s'exprimer, rire. Gratuit sur inscription. De 10h à 12h, lieu à définir.

Samedi 17 avril :Samedi 17 avril : Les Tout petits ateliers (pour les enfants de 1 à 4 ans et leurs parents).
Atelier cuisine (miam miam miam) !
2€/famille.  De 10h à 11h30, 1 rue Bellabre à Saint Maurice la Clouère.

Les P'tits Ateliers Créatifs de Dom' à Civray.

Profitez d'un temps de partage autour du loisir créatif. Au programme : peinture sur galets !
5€/duo parent-enfant. De 14h30 à 17h30,.

  Mercredi 21 avril :Mercredi 21 avril : Les P'tits Ateliers Créatifs de Dom' (enfants à partit de 5 ans et leurs parents).
Profitez d'un temps de partage autour du loisir créatif. Au programme : petites plantation en bocal...
Venez avec votre contenant! !
5€/duo parent-enfant. De 14h30 à 17h30, 1 rue Bellabre à Saint Maurice la Clouère.

La Ludothèque de Mille Bulles se déplace à Cicérone (Civray) venez jouer
avec votre enfant. Accès libre et gratuit !

  Jeudi 22 avril :Jeudi 22 avril : Après-midi récréative

  Mardi 20 avril :Mardi 20 avril :

Mercredi 28 avril :Mercredi 28 avril : "Bulles de Parents"

Profitez d'un temps de partage autour du loisir créatif. Au programme : peinture sur galets !
5€/duo parent-enfant. De 14h30 à 17h30,.

Profitez d'un moment pour échanger, papoter, buller entre parents, autour d'un café, autour d'une
thématique (à définir). Gratuit. Entre 9h30 et 11h30.
Maison de la petite enfance à Gençay.
Les enfants sont les bienvenus (espace de jeux à disposition)



Mille BullesMille Bulles
vous propose :vous propose :  

CENTRE SOCIAL D'ANIMATION MILLE BULLES
1 rue bellabre, 86160 St. Maurice la Clouère

Mai- Juin

Ballade en poussette

Samedi 5 juin : C'est notre Assemblée Générale !

Ecomusée de Montmorillon : venez vous promener à travers le temps, et profitez d'une initiation à
la vannerie pour repartir avec un objet que vous aurez fait en famille !
Pique nique sortis du panier.
5€/famille. Départ possibles depuis Saint Maurice la Clouère, Valence en Poitou, Civray.

Les actions pourla famille...

Jeudi 6 mai :Jeudi 6 mai :
Venez vous promener avec votre bébé en poussette, écharpe etc. sur un parcours
adapté et accompagné, pour  rencontrer et échanger avec les autres parents!
lLieu de départ à définir...

  Samedi 22 mai :Samedi 22 mai :  "Le temps d'un chant" (atelier pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents)
Venez jouer, chanter ou gazouiller en famille.
Gratuit sur inscription. De 10h à 11h30. Lieu à définir.
Mercredi 26 mai :Mercredi 26 mai : "Bulles de Parents"

Profitez d'un moment pour discuter,, échanger autour de la prentalité.
Thème et lieu à définir.

Centre Social d'Animation Mille Bulles
05 49 18 91 94

millebullesaccueil@orange.fr
www.associationmillebulles.com

  Centre Social d'Animation Mille Bulles

Samedi 29 mai :Samedi 29 mai : Sortie famille sur une journée

Venez vous informer sur notre association et partciper à son évolution !

Ballade en poussetteLundi 7 juin :Lundi 7 juin :
Venez vous promener avec votre bébé en poussette, écharpe etc. sur un parcours
adapté et accompagné, pour  rencontrer et échanger avec les autres parents!
lLieu de départ à définir...

Mercredi 9 juin :Mercredi 9 juin : "Bulles de Parents"
Profitez d'un moment pour discuter,, échanger autour de la prentalité.
Thème et lieu à définir.

Samedi 19 juin :Samedi 19 juin : Jeux (de) drôles (atelier pour les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents)
Profitez d'un moment de complicité avec votre enfant. Un atelier pour jouer avec son corps et sa
voix, participer à des jeux d'expression a, pour retrouver du plaisir à être ensemble, à jouer, mimer,
s'exprimer, rire. Gratuit sur inscription. De 10h à 12h, lieu à définir.

Si les conditions sanitaires le permettent, Mille Bulles organisera aussi une bourse aux
vêtements et une gratiféria. Restez informés !
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