
Nous contacter
Amélie Groleaud 

Responsable du secteur famille 

04.92.46.82.55 ou

07.81.94.26.91

famille.acssq@queyras.org

www.queyras.org

 

Pour que tout roule
Je suis à votre disposition par téléphone

pour les inscriptions au 04.92.46.82.55

(merci de m'appeler au moins 48h à

l'avance)

Les enfants seront accompagnés d'au

minimum un adulte et resteront sous sa

responsabilité. 

L'adhésion est nécessaire (12€ par

adulte), cela montre votre soutien à nos

actions et à notre association mais

permet aussi d'engager l'assurance de

l'association si besoin. 

 

 

le secteur famille, 
c'est quoi ? 

Il s'agit notamment de développer
des actions collectives contribuant à
l'épanouissement des parents et des

enfants, au renforcement de la
cohésion intra-familiale et aux

relations et solidarités
interfamiliales. 

Vous avez des idées ?
Vous pouvez participer en vous

joignant à nos rencontres de
préparation du programme ou en
nous communiquant vos idées par

mail ou par téléphone. 
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Les actions
famille

Automne 2019



Dimanche 13 Octobre de 9h à 15h,
Salle polyvalente d'Arvieux

Vide poussette 
Pour la rentrée, habillez vos enfants de la tête aux pieds.
Vente de vêtements pour enfants, jeux, jouets, matériel de
puériculture d'occasion, ...

Les Peps Café
 Le thème des PEPS cafés est la convivialité, la rencontre

et le débat lancé par les parents.  Les séances seront
animées par Charlotte Hervé, consultante en parentalité du
réseau parentalité créative. Et pour nos p'tits loups ? Une

animation sera proposée aux enfants en parallèle : activité
manuelle, jeux de société, etc... Rendez-vous une fois par

mois de 10h à 12h ! 

Samedi 12 Octobre, 
à l'école maternelle de Guillestre

Fête des familles 
Toute la journée, des stands et ateliers à venir découvrir en
famille ! Au programme :  contes et danses africaines,
activités manuelles, relaxation, danse énergique,  jeux de
société, théâtre, et bien d'autres !

Du 14 au 25 Octobre 

Le gaz radon dans le
 Guillestrois/Queyras

En partenariat avec Gap Sciences Animation 

Exposition autour du gaz radon dans les locaux de l'ACSSQ.

Mercredi 23 octobre
De 10h à 12h : Atelier tout public à Guillestre
De 15 h à 17h : Atelier tout public à Aiguilles
18h : Conférence sur le gaz radon, salle d'activité de l'ACSSQ

Samedi 26 Octobre
A 14 h : Balade à mi-chemin entre Queyras et Guillestrois et
atelier de mesure du gaz radon sur place. Navette au
départ de Ville-Vieille à 13h30. 

Ciné-concert d’après la BD de Wilfrid Lupano et Gregory
Panaccione. De 6 à 105 ans.

Mercredi 20 novembre à 15h30 au CMCL de Gap

Spectacle "Un Océan d'amour"

Ateliers "comme au resto'"
RDV les mercredis après-midis de 13h30 à 18h à l'ACSSQ,
Aiguilles.. Fanny nous révèlera ses secrets de fin gourmet.
Préparation d'un panier repas à emporter, à base de produits
locaux et de saison.

Vous souhaitez vendre ? Inscription gratuite auprès de L'ACSSQ 
Gratuit. Encas offert.

Gratuit. 
Sur inscription - Nombre de places limité. Tarif adhérents : 5€ par personne

Départ à 14h de Ville-Vieille, 14h30 de Guillestre
 

Atelier parent-enfant à partir de 6 ans. 
Participation de 5€ par personne et par atelier. 

Inscription au moins une semaine à l'avance - Nombre de place limité

Jeudi 10 Octobre, 
cinéma Le Rioubel de Guillestre, à 20h30 

Ciné-discussion
Projection du film "Même qu'on naît imbattables" de Marion
Cuerq et Elsa Moley. Film qui aborde les violences
éducatives ordinaires. Une discussion sera ensuite proposée
par Charlotte Hervé du réseau parentalité créative.

Mise en place d'une navette au départ de Ville-Vieille possible, sous
condition de réservation

 Dates à venir : 
SAMEDI 12 OCTOBRE - ÉCOLE MATERNELLE DE GUILLESTRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE - LIEU À CONFIRMER
SAMEDI 30 NOVEMBRE - CENTRE SOCIAL ACSSQ

Mercredis 13 et 27 novembre, 
mercredi 4 décembre

Encore Noël à Turin !
Pour la deuxième année consécutive, découvrez la ville
piémontaise en période de Noël. Visite de la ville et déambulation
dans les marchés de Noël, visite du musée de l'automobile, et
repas au restaurant... Voilà de quoi nous faire rêver en période de
fête!
 

Samedi 14 Décembre

Inscription minimale d'un enfant + un adulte. Places limitées.
Tarifs : 20€/adulte - 15€/enfant + 12€ d'adhésion 

Gratuit, Sur inscription. 
 

Accompagner son enfant dans ses
apprentissages 

Comment accompagner son enfant au moment des devoirs ?
Comment construire une relation de confiance, faciliter l'attention,
la compréhension, la mémorisation ? Conférence animée par
Catherine Legros, intervenante et formatrice en milieu scolaire et
universitaire, formée à la pédagogie Montessori, en gestion
mentale et aux intelligences multiples.
 

Mardi 12 novembre à 20h, 
salle des 1000 clubs à Eygliers

Gratuit. Mise en place d'une navette au départ de Ville-Vieille possible, sous
condition de réservation

C'est partie pour le Show'psaure!

Dimanche 6 Octobre

 
Une journée à partager en famille et entre amis au coeur du
Champsaure !  Participez à une initiation au cirque et à des
ateliers d'expression ! Un spectacle aura lieu en fin de
journée. 

Gratuit - Départ à 9h30 de Ville Vieille - Retour prévu à 18h30 
Sur inscription - Places limitées.


