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

ACTU MDF :ATELIERS GRATUITS

10h à 11h30 : Fabrique ton muguet,
 pour l'offrir !

14h à 15h30 : Atelier kit de survie

 
Samedi 9 Avril

10h15 à 11h45 : Atelier "Vol Papillon" - 
Massage en famille avec Catherine BONNIN.

14h à 16h : Atelier DES INFOX 
avec Bruno Calvet Promeneur du net.

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

Samedi 2 Avril

QUAND ? ET OU ?

POURQUOI ? 

Maison de la Famille du
Carcassonnais

AVRIL 2022

PARTENAIRE : Maison de s Adolescents

A LA
MAISON

 DE LA
FAMILLE

POUR QUI ?

COMMENT ?

Mercredi 6 Avril

Mercredi 20 Avril

PAR QUI ? 

Mercredi 13 Avril

Mercredi 27 Avril

Kit de survie c'est quoi ? Venez Fabriquer votre
outil  personnalisé pour vous accompagner dans
votre quotidien de parents.

10h30 à 11h30  : Atelier cuisine en famille !!

14h à 15h30 : Atelier kit de survie

10h à 11h30 : Atelier kit de survie

14h à 15h30 : Atelier fabrication de jeux : quilles 

10h à 11h30 : Fabrique ton panier
 pour ta chasse aux œufs.

14h à 15h30 : Atelier kit de survie

10h à 11h30  : Atelier fabrication pastilles 
 lave vaisselle et éponge Tawashis

14h à 15h30 : kit de survie

La maison des adolescents est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information et d’orientation, où l’on
peut venir parler de tous les sujets liés à
l’adolescence : santé, addictions, relations
amicales ou familiales, harcèlement, vie affective
et sexuelle, orientation…
Les RDV sont gratuits, anonymes et confidentiels.

Tous les jeunes de 11 à 21 ans et leur famille.

Des professionnel-le-s formé-e-s à l’écoute :
psychologues, éducateur spécialisé, infirmier,
conseillère conjugale et familiale.

Accueil de préférence sur RDV sur nos sites de
Carcassonne et Narbonne
Ado Bus : permanences sur tout le département
(planning intercatif disponible sur notre site
internet)
Questions en ligne sur le site internet MDA 
Espace de tchat ouvert les lundi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h

 

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 12h à
17h. Et le mercredi de 10h à 17h.
Adresse :  MDA Carcassonne : 10, av Franklin
Roosevlet 11000 Carccassonne / 04.68.78.01.23
MDA Narbonne : 3, quai Valière -  Résidence l'Ile
Verte 11100 Narbonne / 04.68.12.01.11

Site internet : www.maisondesados11.fr

http://www.maisondesados11.fr/

