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FAMILLE

La Maison de la Famille est une structure municipale ouverte à tous permettant 
de favoriser les rencontres et le bien vivre ensemble, de créer du lien solidaire et de
permettre des échanges parents/enfants/professionnels.

D
epuis septembre 2018 de nombreuses
familles ont pu bénéficier des activités et
des actions mises en place. Pour la fête de

la rentrée, les familles se sont réunies à la Maison
des Associations,  bonne humeur,  repas partagé
et jeux avec les enfants étaient de la partie. Lors
de cette soirée les participants ont pu choisir le
thème du trimestre retenu : « Cirque, arts forains
et métiers du cinéma ».

Chaque mercredi de 14h à 17h, les équipes et
le public se retrouvent autour d’activités et de
rencontres. Ce trimestre, des activités manuelles
ont été organisées autour des clowns et des 
citrouilles, un après-midi  jeux de sociétés avec
l’association Atout jeux, des panneaux créatifs
réalisés dans le cadre du festival Imago sur le
thème du handicap, ou encore fêtes d’anniver-
saires du mois ont été proposées... Lors de 
vacances scolaires de La Toussaint : sortie au
Grand Rex et visite des coulisses, puis séance  au
Cirque de Villeneuve la Garenne. Une troupe de
Cirque est intervenue au C2i pour initier aux
techniques du cirque : assiettes tournantes,
bâton du diable, boule d’équilibre, sauts dans les
cerceaux. Petits et grands ont pu découvrir leurs
talents d’acrobates !

Toute l’équipe s’est aussi rendue à la cueillette
de la Croix Verte, sans que le froid n’ait empêché
d’apprécier le bonheur de cueillir soi-même ses
fruits et légumes. Les enfants étaient ravis,
armés de leurs brouettes, de découvrir où
pousse ce qui arrive dans leurs assiettes !

Le C2i a accueilli aussi les plus grands pour un
atelier « effets spéciaux ». 

En partenariat avec l’Arbre de vie, autre struc-
ture municipale tournée vers la petite enfance
et la parentalité, des ateliers nutrition ont eu lieu
dans différents espaces de la ville autour du
bien-être et de l’équilibre alimentaire : Comment
bien démarrer la journée quand on est petit
pour devenir grand ? / Lecture des étiquettes ali-
mentaires / Aider nos enfants à manger des
fruits... Une diététicienne est intervenue pour
donner de nombreuses astuces, techniques 
culinaires et informations. Toutes les personnes
présentes ont pu cuisiner ensemble. Ces ateliers
ont été très riches de partages et d’expériences.
Les mamans ont fait des retours positifs et ont
assuré déjà des changements au sein de leur
quotidien. 
Le 6 décembre 2018, dans le cadre des ateliers
parentaux, une intervention d’une orthophoniste
a eu lieu au Pôle Information Prévention Santé
sur « Comment favoriser l’éveil de mon enfant
dès la petite enfance : des clés pour le quotidien »
(importance du jeu, des livres, repérer les troubles
ou retard, les écrans…).
Une première Permanence avec l’association
Culture du cœur partenariat avec le CCAS, a pu
être mise en place à l’Épicerie solidaire, 
le 17 décembre afin de permettre à tous d’accéder
à la culture et aux loisirs !
Enfin, après un arrêt de plusieurs semaines la
Zumba a repris dès le 28 novembre 2018, le
mercredi matin de 10h à 11h, dans la Maison
des associations.

Info : 01 30 10 94 60, 

Maison des Associations

50, rue Abel Fauveau.
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