
195 rue Latécoère
11000 Carcassonne
04.34.42.71.73
mdfducarcassonnais@orange.fr
Maison de la Famille du Carcassonnais

ACTU MDF :ATELIERS GRATUITS

 

QUAND ? ET OU ?

COMMENT ?

                       Des futurs parents, les mères, les pères, les
grands-parents, les assistantes maternelles. 

N e w s l e t t e r  d e  l a  M D F

Port du masque et inscription obligatoire
Les places sont limitées

en fonction des directives gouvernementales
Inscription :  04.34.42.71.73 

 mdfducarcassonnais@orange.fr

Mercredi 5 janvier
POURQUOI ? 

Maison de la Famille du
Carcassonnais

JANVIER 2022

PARTENAIRE: FARANDOLE

QUI
FAIT

QUOI?

A LA
MAISON

 DE LA
FAMILLE

POUR QUI ?

Jouer dialoguer écouter partager. C’est un lieu de
rencontre et de détente où les futurs parents, les mères,
les pères, les grands-parents, les assistantes maternelles
sont accueillis avec les enfants qui les « occupent » et
parfois les « préoccupent ». 

Mercredi 12 janvier

PAR QUI ? 

                  Pour les enfants à naître jusqu'à 4 ans et leurs
parents (et ou accompagnants adultes tutélaires)

Vous venez quand vous voulez Vous restez le temps qu’il vous
plait, sans rendez-vous, ni prévenir de votre visite. 

 
 Café/Parents de Farandole :
-Pourquoi? Échanger et partager autour de parentalité dans
un espace confidentiel et bienveillant
-Pour Qui ? Pour tous les parents quelque soit l'âge de leurs
enfants
-Avec qui ? Lieu animé par deux accueillantes de Farandole
-Comment ? fréquentation libre sans RDV
-Quand et où ? tous les mardis de 9h à 11h au 43 rue Jules
Sauzède à Carcassonne

 

Mercredi 19 Janvier

Mercredi 26 janvier

10h à 11h30 : Atelier parents / enfants :
Fabrication couronne des rois.

14h à 15h30 : Ateliers parents /enfants : 
 Fabrication instruments de musique.

10h à 11h30 :  Atelier parents / enfants
: Fabrication d'objet en papier maché.

14h à 15h30 :  Atelier parents / enfants : 
Fabrication attrape rêve. 

                                        

-Du mardi au vendredi de 15h à 18h sur la Maison de
Farandole St Jacques, rue Achille Laugé à Carcassonne
-Les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 18h sur la
Maison de Farandole Bastide, 43 rue Jules Sauzède à
Carcassonne
-Tous les mardis de 14h à 17h30 sur la Maison de Farandole
Roseraie à l'espace partagé, 2 rue Louis Blanqui quartier
d'Ozanam à Carcassonne.

Blog: http://farandole11.over-blog.com

Page Face book : La Maison de Farandole

Stage parentalité créative : Par Léna

Feldmann

Le cycle 1 "bébé mode d'emploi" a été
mis en place fin décembre et courant
janvier. se déroule en 4 ateliers.

A partir du 1er Février : Cycle 2 "vivre et
grandir ensembles". 
Se composera de 8 ateliers.

Inscriptions ouverte !!

http://farandole11.over-blog.com/

