
Ateliers parents-enfants

musique cuisine

motricité

bien-être

créations

lecture

« Créons ensemble »

Parents, enfants, 
venez jouer, bricoler... 

tous les 1ers mardis de chaque mois.
Centre Social et Culturel Suzanne Coulomb

 Relais Parents Assistantes Maternelles

Pour plus de renseignements sur les ateliers, 
N’hésitez pas à contacter :

Laurence Coudrat au RPAM : 
03.86.26.61.74 - rpam@cclvn.fr 

ou
Grégory au Centre social et 

Culturel Suzanne Coulomb au 03.86.28.20.96
  gregory@centresocialcosne.org.
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 Pour qui ?

C’est un temps 
pour les parents 
et les enfants de 
moins de 6 ans. 

A compter de février 2018, le Centre Social et 
Culturel Suzanne Coulomb 

et  le Relais Parents Assistantes Maternelles 
vous proposent de vous retrouver 
le 1er mardi de chaque mois 

pour des ateliers parents-enfants.

   Qu’est ce qu’un 
atelier parent-enfant ?

C’est un lieu de 
rencontre conviviale 

entre parents et
 enfants

Comment ?

Les parents et les 
enfants sont accueillis 

par 2 professionnels de 
la Petite Enfance et de 

la Famille, 
dans un espace 
spécialement 

aménagé.

A vos agendas !  
    

                Nous espérons vous voir 
                nombreux pour les ateliers :

- le mardi 6 février : atelier cuisine crêpes... 
vive la Chandeleur !
 
- le mardi 6 mars : atelier créatif autour du 
Carnaval... laissons parler notre imagination ! 

- le mardi 3 avril : atelier motricité ...
bougeons au rythme du parcours !

- le mardi 15 mai : atelier bien-être, 
massage, relaxation… prenons soin de nous!

- le mardi 5 juin : atelier lecture... un voyage 
au coeur des livres !

- le mardi 3 juillet : atelier jeux d’eau !

L’accès est libre et gratuit 
dans la limite des places disponbles 
à partir de 9h30 et jusqu’à 11h30, 

au Centre social et Culturel 
Suzanne Coulomb à Cosne-sur-Loire

15 rue du Berry

 Pourquoi ?

C’est un temps privilégié 
pour jouer, pour découvrir 

  de nouvelles activités,    
     pour partager un 

        moment de plaisir
         avec d’autres enfants 

                et d’autres 
             parents.


