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TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

ANCIENS OU JEUNES, GRANDS OU PETITS, SEUL OU EN FAMILLE, 
HABITANTS OU AMIS DE PASSAGE, CONNAISSEURS OU NÉOPHYTES…

Autant de pistes, de propositions qui vous sont 
o� ertes avec cette programmation semestrielle. 
Programmation réalisée par les membres de 
l’association (bénévoles et salariés) engagés dans 
des groupes de travail et commissions ouvertes 
auxquels vous pouvez vous joindre. 
Nous tenons également ici à remercier la 
municipalité de Chaumes en Retz et la CAF de 
Loire-Atlantique pour leur soutien fi nancier et 
leur engagement. Alors Faites-vous plaisir ! 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à venir 
partager un moment, seul ou en famille, autour 
d’une animation que nous vous proposons et 
ce quel qu’en soit la raison : envie d’échanger, 
de se former, de découvrir, de modifi er son 
regard sur une question éducative, de rencontrer 
d’autres habitants, d’autres familles, de regarder 
di� éremment son enfant, de rire, de retrouver 
le plaisir du jeu, de la relation à l’autre etc. 

Avec le concours fi nancier de :

QUOI QUAND CONDITIONS 
D’INSCRIPTION CONTACT

LUDOTHÈQUE En soirée, les vendredis 
24 mars, 28 avril, 
19 mai, 9 juin, 30 juin, 
29 sept., 20 oct., 
24 nov. et 22 déc.

Accès libre 
à partir de 17h

animation@afr-chemere.org
02 40 21 39 58

JEUX 
EN FAMILLE

Le samedi après-midi : 
20 mai et 10 juin

Accès libre / inscrip-
tions conseillées

animation@afr-chemere.org
02 40 21 39 58

ATELIERS 
MOTRICITÉ
3 mois à 6 ans

Les samedis matin :
20 mai, 24 juin, 23 sept., 
21 oct., 25 nov., 16 déc.

Nombre de places 
limités : inscription 
obligatoire

halte-garderie@afr-chemere.org 
02 51 74 27 59

ATELIER CUISINE
à partir de 3 ans

Les samedis 8 avril, 
30 sept. et 25 nov.

Nombre de places 
limités : inscription 
obligatoire

restaurant-scolaire@afr-chemere.org
02 40 64 83 64

SOIRÉE DÉBAT 
« les relations 
ado/famille 
et ados/adultes »

Vendredi 16 juin 
de 20h à 22h30

Inscription conseillée evs-chemere@laposte.net
07 83 53 18 59

ET SI L’APÉRO 
M’ÉTAIT CONTÉ 
à partir de 6 ans

Mercredi 12 juillet 
de 19h à 22h 

Jauge limitée : 
inscription conseillée

evs-chemere@laposte.net
07 83 53 18 59

ATELIER 
COSMÉTIQUE
à partir de 6 ans 

Samedi 18 novembre
de 10h à 12h  

Inscription obligatoire
10 adultes / 10 enfants

evs-chemere@laposte.net
07 83 53 18 59

SOYEZ LESBIENVENUS !



JOUER, C’EST SÉRIEUX
ALORS C’EST PARTI ! JOUONS, JOUONS, JOUONS !

LES ATELIERS MOTRICITÉ 
ET MANIPULATION
DE 3 MOIS À 6 ANS
Les samedis 20 mai, 24 juin, 23 septembre, 
21 octobre, 25 novembre et 16 décembre
Depuis quelques années, nous mettons en 
œuvre au sein de l’AFR des ateliers accueillant 
les enfants et leurs parents. Cet accueil est basé 
sur l’observation de l’enfant, l’observation étant 
un outil utilisé par les professionnels de l’enfance 
et à travers lequel nous souhaitons approfondir 
notre connaissance du jeune enfant. 
Cette action est portée par les salariées du secteur 
petite enfance/enfance et les bénévoles de l’AFR 
en partenariat avec La Maison des Enfants, 
St Hil’Enfance et la micro-crèche d’Arthon.

LES ATELIERS CUISINE 
PARENTS/ENFANTS 
Samedi 8 avril de 10h à 12h : 
DÉCOUVERTE DE LA CUISINE LIBANAISE
Samedi 30 septembre de 10h à 12h : 
DÉCOUVERTE DE LA CUISINE MAROCAINE
Samedi 25 novembre de 10h à 12h : 
LES LÉGUMES D’HIVER, LE CHOUX DANS TOUS SES ÉTATS ! 
La cuisine fait partie des axes du projet social de 
l’association. Cette activité fédère régulièrement 
les enfants et les bénévoles sur des projets et 
des événements liés à la vie de l’association. 
Les enfants réalisent des plats salés ou sucrés 
pour des bu� ets (inauguration de la ludothèque, 
soirée débat, soirée festive de fi n d’année…) 
Ces ateliers sont bien plus qu’une contribution 
à l’organisation d’un événement, ce sont des 
moments de rencontre (entre enfants et entre 
adultes), d’échange, de plaisir, de découverte 
où petits et grands vivent des moments ensemble 
au-delà du cercle familial.

ET SI L’APÉRO M’ÉTAIT CONTÉ !
SOIRÉE CONTE - DE 7 À 90 ANS 
Mercredi 12 juillet de 19h à 22h 
Plaisir de se laisser embarquer pour une soirée, 
la tête dans les nuages, les oreilles et les sens 
guidés par une ou plusieurs belles histoires… 
Bonheur de l’écoute collective d’un conteur, 
d’une conteuse… Venez vivre une soirée au 
rythme des histoires, veillée magique…

LA SOIRÉE DÉBAT
CAFÉ PÉDAGOGIQUE : « LES RELATIONS 
ADO/FAMILLE ET ADOS/ADULTES »
En partenariat avec l’association LIMEMO

Vendredi 16 juin de 20h à 22h30
Créer des espaces d’échanges et de ressources 
pour les familles adhérentes, les habitants, 
les familles des communes voisines.
Les contenus et la forme des cafés/déjeuners 
pédagogiques correspondent aux actions que 
l’AFR mène au quotidien, avec la prise en compte 
de la parole de chacun. Il est plus facile de 
comprendre ou d’analyser des faits de société 
ou les rapports entre générations si tous les 
protagonistes sont présents et conscients de 
la place de chacun dans la rencontre. 
Cette forme de rencontre qu’est le café/petit 
déjeuner pédagogique est aussi un des 
moyens d’accéder à des contenus, du savoir, 
par l’interactivité que crée l’échange.

LE PETIT ATELIER DE LA FABRIQUE 
MON COSMÉTIQUE BIO
Samedi 18 novembre de 10h à 12h
Avoir des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement est devenu incontournable dans 
notre société et donc une préoccupation majeure 
pour notre association. L’AFR réfl échit à sa propre 
consommation quotidienne de matériaux avec 
une priorité au recyclable. La santé est une priorité 
et les produits que nous utilisons au quotidien 
contribuent au respect et à la protection de notre 
organisme.

LES JEUX EN FAMILLES 
DANS LE PARC DE CHÉMÉRÉ
Les samedis 20 mai et 10 juin à 14h
Jeux traditionnels et jeux de plein air : découvrir 
ou redécouvrir des jeux collectifs. Les jeux 
placent l’enfant face à ses pairs et à ses parents. 
Jouer avec la règle, se confronter à l’autre. Rire, 
courir, se cacher, esquiver, négocier, élaborer 
une stratégie… Jouer à la baguette, aux barres, 
au ballon grenoblois, au sagamore… n’hésitez 
plus, venez en famille !

LE JEU SOUS TOUTES SES FORMES

LA LUDOTHÈQUE
DE 0 À 130 ANS 
Permanence et jeu sur place de 17h à 19h, 
les vendredis 24 mars, 28 avril, 19 mai, 9 juin et 30 juin 
Nous vous proposons plus de 100 références de 
jeux à tester, découvrir et emprunter. Des jeux 
de manipulation aux jeux de construction, en 
passant par les jeux de plateau, de stratégie… 
Des jeux de négociation aussi, où il faut être un 
peu crapule… Et oui, dans le jeu tout est permis !


