
 

 

 

 
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU CAFÉ DES ENFANTS DE JUILLET 
 

Mercredi 1er 

juillet 

10h30 Furoshiki avec bébé, avec Aurélie. Au sol, sur des tapis, avec bébé : alternance de pliages de tissus et de jeux 

(découverte tactile, musicale, comptine, etc.). Le furoshiki est une technique japonaise, simple et ludique, de nouage et de 
pliage du tissu qui permet par exemple de transformer un foulard en sac à goûter. Sur inscription, 6 enfants max (0-4ans). 

16h30 Lectures d'histoires, avec Gérôme et Sophie (les Lecteurs Publics). 

Vendredi 3 juillet 10h30 Découvrir les gestes de premiers soins, avec Aude (infirmière), en cas d'accidents domestiques. 

Samedi 4 juillet 
15h00 Dessin suggestif : C’est facile ! Récupérer des vieux magasines, revues, journaux , découper des petites images qui 
pourraient servir de support pour un dessin. (une texture, un visage ou une partie de quoi que ce soit ! ) Coller l’image sélectionnée sur 
une feuille de papier blanche ou de couleur et créer un dessin autour de l’image. Vous verrez, vous serez sûrement surpris du résultat!  

Mercredi 8 juillet 

15h00 Trocs tes trucs ! Amène ce dont tu ne te sers plus, et repars avec quelque chose d'utile... L'occasion de se 
rencontrer et d'échanger des objets de toutes sortes dans une pratique de consommation plus responsable et dans une perspective 
de développement durable. ATTENTION ! Tous les articles doivent être en bon état.  

16h30 Réalisation d'un mémory, avec Marion Barraud (illustratrice). Donnons vie à des galets pour qu'ils deviennent de 
véritables poissons. Amusons nous à faire des paires de jumeaux que nous cacherons pour mieux les retrouver. Une activité estivale 
où chacun aura de la peinture plein les doigts et des écailles plein la tête. Atelier dans le cadre de Festi'Parents 

Jeudi 9 juillet 

16h30 Jeux coopératifs, avec Pauline (association Semer). Des jeux coopératifs, pour proposer des activités à destination de 
tous les membres de la famille, facilement reproductibles à la maison, et pour s'amuser sans être dans la compétition, dans le respect 
de chacun⋅ e. Ces jeux constituent une « malle de jeux » dans laquelle piocher en fonction du nombre de participant⋅ e⋅ s, de leur âge 
et de leurs envies. Atelier dans le cadre de Festi'Parents 

Vendredi 10 juillet 

16h30/17h/17h30 Séances de peinture libre parent/enfant, avec Dominique (atelier Dominique-peinture). La peinture 
est un moyen d'expression accessible à tous et dés le plus jeune âge. Pour l'enfant c'est un jeu. Parents, venez vivre un moment de 
qualité et de plaisir avec votre (vos) enfant(s) en partageant une séance de peinture libre. Chacun peint pour lui, ce qui lui vient, dans 
une ambiance respectueuse de la personnalité de chacun, enfant comme adulte, selon les principes d'Arno Stern. Atelier dans le 
cadre de Festi'Parents 

 

Ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h30  (le jeudi aussi pendant les vacances) 02 40 48 71 46  
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU CAFÉ DES ENFANTS DE JUILLET 

 

Du samedi 10 

juillet au mercredi 

15 juillet 

Café fermé aux 
enfants...!! 

9h00-22h00 Bricolage, entretien, remise en état du café : tri, peinture, réparations diverses... Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour faire briller le café ! (repas offert le midi). 

Inscrivez-vous sur des créneaux horaires d'une heure ou plus, auprès de Marie-Laure ou Noémi. 

Samedi 18 juillet 
14h00-18h00 Retrouvez le café des enfants au festival Le Rêve du Loup, parc de la Moutonnerie.  

Jeux, animations, activité avec Francine (Les Ateliers Ambulants), concerts,... 

Le café des enfants est ensuite en vacances... 
Réouverture mercredi 26 août à 10h00 

La programmation de la dernière semaine d'août est en cours, mais voici un aperçu de ce qui pourra se faire : 

Mercredi 26 août 15h00 Fabriquer des manchons à air, pour jouer avec le vent, avec Noémi. 

Jeudi 27 août 15h00 Colliers, bagues, bracelets... à réaliser en perles de rocaille. Atelier libre. 

Vendredi 28 août 
10h30 Transvasement de graines, avec Noémi. 

15h00 Collages, avec Marie-Laure  

Samedi 29 août 15h00 Viens fabriquer un circuit de billes, avec Noémi. 

 
Les ateliers s’adressent aux enfants et aux parents, grands-parents, assistantes maternelles… adhérents à l’association. Il n’y a pas de limite d’âge sauf mention particulière.  

Les enfants sont accompagnés sauf autorisation parentale préalable pour les plus de 8 ans uniquement.  
Ouvert le mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h30  (le jeudi aussi pendant les vacances) 02 40 48 71 46   

http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/
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