Suite aux activités parents-enfants
du mercredi et du vendredi après-midi :
Le goûter et les boissons sont offerts aux
enfants et aux familles les accompagnants.

Tous les habitants souhaitant s’investir dans
l’organisation du centre social sont priés de se
faire connaitre au 06.32.03.81.43

Programmation
Mai 2019

Un lieu de rencontre ouvert à tous
Entrée Libre et gratuite
Café des Familles
5 rue Jules Cazot – 30100 ALES - tél. 09.61.69.58.97 – 06.32.03.81.43
Mail : cafedesfamilles@laclede.fr Rejoignez-nous sur facebook Café des Familles La Clède

Programme

Ce programme est élaboré par les habitants

 Projection ciné :
Mardi 21 mai à 14h00 : Projection avec le CNC du film « L’ascension » de
Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy et Nicolas
Wanczycki (Sortie le 25 janvier 2017). Durée : 1h43 min. Genre : comédie.
Synopsis : « Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de
se taire ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles
paroles. Et pourtant, par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part
gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un
départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France
entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais
amoureux. À la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir,
puisque tout est possible. »

 Activités du mercredi Parents/Enfants de 15h30 à 16h30 :

 Rencontre habitants :
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Un temps pour les parents et les enfants à partir de 3 ans
À 16h30 : Un goûter pour tous
À 17h : Comptines, chansons et danses

Mercredi 14 mai : Réalisons des « Mangeoires avec des bouteilles »
Mercredi 22 mai : Fabriquons des « Bouquets de fleurs » pour la fête des
mères et médailles pour le concours d’épouvantails avec le SAMDO
Mercredi 29 mai : Construisons des « Épouvantails avec les personnes âgées du
SAMDO de Rochebelle » puis écoutons des « Histoires » racontées par Graine
de Lire (sous inscription avant le 22 mai)

 Activités du vendredi Parents/Enfants de 15h30 à 16h :
Un temps pour les parents et leurs tout petits de 0 à 3 ans

Vendredi 3 mai : Chantons des « Comptines »
Vendredi 10 mai : Écoutons les « Histoires racontées par Graine de Lire »
Vendredi 17 mai : Collons des « Gommettes sur le cœur » pour la fête des
mères
 Soirée festive à 18h :
Vendredi 24 mai : Soirée spéciale « Fête de la nature et de l’environnement » en
partenariat avec la MNE.
Au programme : une exposition, des jeux de cartes, des puzzles, des films, des jeux de
société ou encore des histoires en lien avec la biodiversité, l’alimentation, le recyclage
des déchets, la nature et les animaux.

Lundi 13 mai de 15h à 16h

 Ouverture :
Vendredi 3 mai de 14h à 18h
Lundi 6 mai de 14h à 17h
Mardi 7 mai de 14h à 17h
Jeudi 9 mai de 14h à 18h
Vendredi 10 mai de 9h à12h
Lundi 13 mai de 14h à 17h
Mercredi 15 mai de 14h à 18h
Vendredi 17 mai de 14h à 18h
Lundi 20 mai de 14h à 17h
Mardi 21 mai de 14h à 17h
Mercredi 22 mai de 14h à 18h
Jeudi 23 mai de 14h à 18h
Vendredi 24 mai à partir de 16h
Lundi 27 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 29 mai de 14h à 18h

 Exposition :
Du lundi 20 mai au vendredi 7 juin : « Tout est vivant, tout est lié » de Yann
Arthus Bertrand (en partenariat avec la MNE)

