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N’hésitez
pas à venir
nous
rencontrer!

Fabrications

…………...
Musique

…

Renseignements et inscriptions au 04.66.85.19.55

Espace Paulhan, avenue de la résistance, SAINT-JEAN-DU-GARD -

04 66 85 19 55

accueil@centresocial-oustal.fr - www.centresocial-oustal.fr

Les accompagnements scolaires
Chacun des ateliers est composé de deux parties :
Un temps d’aides aux devoirs (s’il y en a) et un temps d’atelier collectif (théâtre,
expériences scientifiques, jeux de société, contes, atelier nature, créations artistiques...)
organisés en fonction des compétences et des besoins de chacun(e)s.
Un programme détaillé vous sera transmis.
Nous sommes attentifs à favoriser l’entraide dans le groupe, à offrir,
aux enfants, un cadre respectueux et valorisant.
Temps d’aides pour les enfants du CP au CM2, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h .
Animés par Manon Delarbre et Filippo Gasperini (coordinatrice familles et animateur à
l’Oustal) ainsi que par une équipe de bénévoles.

Le Lieu d’accueil parents - enfants ( LAEP)
Le LAEP s’adresse aux familles et à leurs enfants âgés de 0 à 6 ans.
Il s'agit d'un lieu de rencontres, d'échanges, de jeux pour petits et grands.
Chacun peut venir librement et rester le temps qu’il le souhaite.
On peut y venir par exemple, parce que :
• l'on a besoin de sortir de la maison avec son bébé
et que l'on cherche un endroit pour qu'il joue en toute sécurité,
• l'on a besoin d'échanger avec d'autres parents sur les questions que l'on se pose,
• l'on aimerait que son enfant rencontre d'autres enfants, en attendant
une place en crèche,
• l'on attend un bébé et on ne sait pas trop où aller pour rencontrer
d'autres futurs parents,
• l'on a besoin de se détendre dans un lieu chaleureux où il n’y aura aucun jugement.
Horaires : Le jeudi de 15h à 18h, en alternance, 2 accueillantes seront à votre écoute.

Animé par Marion Scheer et coordonné par Manon Delarbre.

Soirée jeux au P’tit Oustal !!
Venez jouer en famille chaque vendredi qui précède les vacances.
Jeux de stratégies, de société, de cartes, de logiques, de déductions, d’équilibres,
jeux courts, jeux longs, jeux pour les tout petits, il y en aura pour tous les goûts !
N’hésitez pas à ramener vos jeux
pour nous les faire découvrir !
Repas tiré du sac.

Animée par Félix Theffo et Manon Delarbre.

La Pause : Un temps d’accueil pour les parents ou futurs
parents. Avec ou sans enfant, nous vous accueillons pour
mettre en partage nos envies et besoins
et pourquoi pas construire des projets.
Tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30.

Pour nous trouver :
Le P’tit Oustal
Place Augustine Soubeiran
Ouverture en fonction
des activites.

Le Centre Social &
la Maison France Services
Pour des inscriptions diverses ou
des demarches administratives
Espace Paulhan
Avenue de la Résistance
Du lundi au vendredi
De 8h30 a 12h30
et de 13h30 a 17h30

Informations et inscriptions
Espace Paulhan - Avenue de la Resistance
30270 Saint Jean du Gard
Tel. : 04.66.85.19.55
oustal.accueil@orange.fr
www.centresocial-oustal.fr

Programme des ateliers
enfants-parents
du samedi matin
0-7ans

5€/Famille/atelier
ou
70€/famille/an

Octobre
Samedi 1er de 10h à 11h30 : «En quête d’insectes», partons à la découverte des petites
bêtes : contes, observations, jeux… (Emilie - Merlet)
Samedi 8 de 10h à 11h : Cirque (Sylvie Duval - Oustal)
Samedi 15 (0-5ans) 10h –11h: Eveil corporel (Marjolaine - LSD)
Novembre
Samedi 12 : 10h à 11h : Cirque (Sylvie Duval - Oustal)
Samedi 19 (0-5ans) : Eveil musical (Lovisa Elwerdotter)
Samedi 26: 10h-12h Retrouvons nous en familles : atelier de fabrications
autour de Noël (Apem)
Décembre
Samedi 3 de 10h à 11h30 : «Faîtes vos jeux !», fabrication de jeux de société et autres,
avec des éléments naturels (Esther/Sors de ta boîte)
Samedi 10 de 10h à 11h : Cirque (Sylvie Duval -Oustal )
Janvier
Samedi 7 10h à 11h30 : « Mon ami l’arbre», contes, réalisation de
mini-cabanes, d’empreintes d’arbre, découverte sensorielle de l’arbre (Emilie- Merlet)
Samedi 14 10h à 11h :Cirque (Sylvie Duval -Oustal )
Samedi 21 (0-5ans) 10h à 11h: Eveil Musical (Lovisa Elwerdotter)
Samedi 28 : Retrouvons nous en famille, fabrication du “Petassou”(Apem)
Février
Samedi 4 de 10h à 11h30 : «Il était une fois un drôle de loup», contes et fabrication de
cachettes dans les bois (Fabienne - Merlet)
Samedi 11 de 10h à 11h : Cirque (Sylvie Duval-Oustal)
Mars
Samedi 11 de 10h à 11h : Cirque (Sylvie Duval -Oustal)
Samedi 18 (0-5ans) :10h-11h Eveil Musical (Lovisa Elwerdotter)
Samedi 25 : Retrouvons-nous en famille (Apem)
Avril
Samedi1: 10h-12h Balade botanique ludique (Esther– Sors de ta boîte)
Samedi 8: 10h-11h Cirque (Sylvie Duval -Oustal )
Samedi 15 (0-5ans): 10h-11h « et si on jouait avec notre corps ? » Jeux et expressions
corporelles (Fabienne-Merlet)
Mai
Samedi 13: « Bal Boum !! » de fin d’année des ateliers
(en soirée)
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