
 PROGRAMME  

DES  

ANIMATIONS  

Septembre-octobre 2021 

 

 ESPACE FAMILLES ET PARENTALITE 

07 69 76 99 59 

3 rue Henri Dunant 28 240 La Loupe 

espace.familles@l-elan.fr 

ASSOCIATION L’ELAN 

ACTIONS PETITE ENFANCE, ENFANCE,  

JEUNESSE, PARENTALITE SUR 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE PERCHE 

REGLES SANITAIRES: 

 Port du masque obligatoire pour les adultes et 

les enfants de plus de 6 ans 

 Port du masque obligatoire pour tous dans les 

minibus 

 Lavage des mains obligatoire au début et à la fin de chaque           

animation, puis régulièrement pendant les séances 

 Le programme est proposé sous réserve des recommandations    

sanitaires de la Covid19   

Pour participer aux animations, il est nécessaire d’être adhérent                 

à l’association l’Elan 

Adhésion de 6€/ famille / an de septembre N à septembre N+1 

Et d’avoir consenti au règlement intérieur de l’Espace Familles 

Certaines activités nécessitent une participation financière qui doit être 

acquittée avant son déroulement 

Départs et retours des sorties au pôle petite enfance de La Loupe,  rue 

Henri Dunant. 

Les animations  extérieures ont lieu sous réserve de la météo 

Inscription obligatoire, places limitées, auprès de Christelle          

07 69 76 99 59 ou par mail à espace.familles@l-elan.fr 



LAEP La Coccinelle (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

Pour jouer, se sociabiliser et partager avec son enfant 

GRATUIT pour les parents et les enfants de 0 à 4 ans 

Les mardis de 9h à 11h et les jeudis de 13h30 à 16h 

Une écoute, un accompagnement, une orientation 
 Pour un soutien dans votre vie familiale 

Sur rendez-vous 

Les mercredis Parents/Enfants -  

Pour partager et prendre le temps avec les enfants 

Pour apprendre en s’amusant   

 9h30 à 11h30 14h à 16h 

8 sept Jeux libres et crêpes 

15 sept Randonnée balade à la tourbière des Froux 

22 sept  Atelier cuisine: pizzas avec les légumes           

de saison, sans oublier le fromage.                 
chacun apporte un ingrédient à me confirmer 

29 sept Matinée sportive avec 

Anto au city du gymnase à 

La Loupe 

Escalade à Frétigny
(participation de 1€              

par grimpeur)  

6 oct Atelier calcul et jeux de rôle:                                 

Allons faire les courses   

13 oct Sortie à Séresville   

pour une cueillette des 

fruits 

Atelier confection de 

compote et confiture 

après la cueillette 

20 oct Fresque sur le thème de l’aquarium 

Des ateliers pour se détendre avec Lucie Trémier,    

intervenante en psychopédagogie et en parentalité positive 

Mardi 14 

sept 

20h-22h 

Atelier détente au Féminin          

« Spécial Mamans » 

4€/personne 

salle LAEP 

Samedi 

25 sept 

10h-12h 

Atelier yoga parents/enfants         

(4-10 ans)  

2€/pers     

salle LAEP 

Commission des Parents 

Préparation du programme des animations  

des vacances d’automne 

Lundi 20 septembre de 9h15 à 11h15 

 à la Maison des Jeunes (MDJ) de La Loupe  

Transport en minibus  possible selon les places disponibles 


