Parent’aise (la suite)
Les Rendez-vous du vendredi
Des RDV pour échanger des conseils, des services,
des savoir-faire, pour rencontrer d’autres familles...
Vous souhaitez connaître des astuces pour le
quotidien, vous voulez partager votre savoir-faire,
échanger des recettes, organiser une sortie, un bal,
vous recherchez un objet particulier…Les Rendezvous du vendredi de l’Oustal sont donc faits pour
vous.
Un vendredi par mois, de 18h30 à 20h.

Le Café des parents
Des rencontres, des discussions, autour d’un café,
avec un professionnel spécialiste du thème abordé.
Personne n’est parfait…
et bien sûr, vous vous
posez des questions sur
l’éducation,
le
développement de votre
enfant, vous vous sentez
démunis face à certains
de ses comportements...
Le Café des parents, c’est
l’occasion
d’échanger
avec des professionnels et avec d’autres parents sur
l’autorité parentale, le sommeil, l’alimentation,
l’adolescence, les addictions, la sexualité, la scolarité,
les devoirs, la réforme du collège... Bref, des sujets
qui vous préoccupent !

Le programme du trimestre
Mai
Jeu.4

8h45 - 11h15

Piscine

Sam.13

14h - 16h30

P’tits gourmands - clafoutis

Mer 17

18h30 -20h30

Assemblée Générale de L’Oustal

Jeu.18

8h45 - 11h15

Rando Générargues Musée du Désert

Mar.23

10h-12h

Atelier parent- enfants équilibre

Jeu.1

8h45 - 11h15

Piscine

Jeu.8

8h45 - 11h15

Piscine

Sam.10

6h45 - 19h30

Sortie Familles - cité médiévale de
CARCASSONNE

Jeu.15

8h45 - 11h15

Piscine

Juin

Vend 16 18h30- 21h

RDV du vendredi - BBQ et Molkky

Sam.17

11h - 15h30

P’tits gourmands - pique nique

Jeu.22

8h45 - 11h15

Piscine

Mar.27

10h—12h

Atelier parents-enfants Equilibre

Jeu.29

9h - 16h30

Rando Vézénobres

Toute l’année,
des RDV et des activités
pour les familles et les parents

Juillet
Sortie spectacle cirque « Let’s do this »

Merc.5

17h30—20h30

Vend.7

18h30 - 21h

RDV du vendredi TROC

Sam .8

10h- 16h30

Sortie famille Pont du Gard

Lun 10.

10h- 16h30

Sortie famille Grottes de Trabuc

8h30 - 19h

Sortie famille LAC de VILLEFORT

Anduze

Aout
Sam 5

Vend.11 18h30– 21h
En famille

RDV du vendredi - Auberge
espagnole -jeux extérieurs

Programme de
mai à août 2017

Pour la famille
L’Oustal développe un projet pour les familles ayant pour but de permettre de créer de nouveaux liens, de développer
de nouvelles solidarités, de renforcer les liens familiaux, de favoriser l’autonomie de chacun.

Les vacances Famille

Les ateliers Parents & Enfants

Avec les « Vacances Famille », l’Oustal œuvre à
rendre effectif le droit au repos et aux loisirs, en
réduisant les inégalités d’accès aux vacances.

Pour développer les liens parents/enfants autour
d'une activité collective d'éveil, de loisirs ou d'un
support culturel.

Tout au long de l’année, L’Oustal accompagne des
familles dans leur projet de vacances. Chaque mois,
les familles se réunissent avec l’animatrice pour
préparer leur départ. Tous les aspects sont abordés :
le budget, les aides financières, l’épargne,
l'autofinancement, l’hébergement, le transport, les
loisirs, l’alimentation…

Les p’tits gourmands

RDV deuxième samedi de chaque mois, de 9h30 à
11h30, à l’Oustal.

Les sorties Famille
Se retrouver en famille, découvrir ensemble des
nouveaux lieux, des nouvelles activités, rencontrer
d’autres familles...

Dans une ambiance conviviale,
un atelier animé par une
bénévole, avec des recettes
originales et faciles à refaire à la
maison, des réalisations à
partager sur place ou à déguster
en famille à la maison.

A l’Oustal, une fois par mois, le
samedi de 14h à 16h30. Les
ustensiles et les tabliers sont prêtés (prévoir un
récipient pour le transport). Inscription obligatoire.
Tarif : 2€ par enfant.

Parent… dur métier ! Et si vous preniez un moment
pour souffler, pour vous détendre, pour vous occuper
de vous, pour discuter avec d’autres adultes….

Le jeudi, c’est détente !
Pour reprendre le sport en douceur, découvrir le
cœur des Cévennes, ou juste se détendre...

Les sorties à la piscine

Diverses sorties ou balades sont organisées durant
l’année, à la journée ou demi-journée, selon les
demandes et les idées des familles : neige, marché de
Noël, Carcassonne, balades nature, champignons,
etc.

Les ateliers de saison

Un transport collectif ou un covoiturage est organisé.
Les informations précises sont fournies lors de
l’inscription (horaires, pique-nique ou repas, matériel
spécifique, etc.).

Une fois par trimestre. Tarif : 2€ par enfant

Tarifs en fonction du lieu et de l’activité.

Parent’aise

Vous apprécierez le temps d’une après-midi, le calme
d’un atelier origami, le plaisir de ramasser les œufs
de Pâques dans le village ou de préparer la bûche de
Noël.

Tous les jeudis de 9h à 11h (sauf pendant les
vacances scolaires) - Inscription obligatoire Covoiturage organisé - Tarif : 24€ les 10h ou 3,30€
par séance.

Les Randos balade
Un jeudi par mois de 9h à 16h30 (sauf pendant les
vacances scolaires) - Inscription souhaitée - Plus
d’infos au moment de l’inscription (horaires, lieu,
durée, etc.)

