
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

 

 

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. 

 

Pour que tout roule

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
Hiver 2020



Mercredi 18 mars
de 14h à 16h, Espace famille ACSSQ 

Samedi 14 mars 
de 10h à 14h, L'écho des mots, Guillestre

 

Gratuit. 

Le 2ème rendez-vous de l'année aura lieu à Aiguilles.
Venez discuter parentalité autour d'une boisson
chaude. 
Le sujet n'est pas défini, vous choisissez de quoi vous
voulez parler. Animations pour les enfants en parallèle
(ateliers manuels ou jeux de société).
 

Peps Café
Cercle de discussion autour de la parentalité
animé par Charlotte Hervé, consultante en
parentalité du réseau parentalité créative. Des
ateliers "jeux de société" en parallèle sont
proposés à vos enfants. 

Gratuit. 

Gratuit. 

Mercredi 12 février 
à 19h, Théâtre La passerelle à Gap

Atelier "comme au resto'"
Atelier proposé aux enfants accompagnés d'un
adulte (parents, grands-parents, ...). Préparation
d'un plat à emporter à base de produits locaux et
de saison.

Samedi 18 janvier
de 10h à 12h, L'écho des mots de Guillestre

Peps Café

Spectacle 
" Des Gestes Blancs"

Sur Inscription. 
Pour plus d'information, contacter le secteur famille 

Mardi 14 janvier
à 20h30, Salle des 1000 clubs à Eygliers 

Constellation DYS
Quels sont les différents troubles Dys (dyslexie,
dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, etc)  ?
Quelles sont les réponses institutionnelles ? Quelle
stratégie adopter pour les devoirs et
l'apprentissage ? Conférence-débat animée par
l'APEDYS Isère.

Atelier Tricot
intergénérationnel 

Venez partager un moment de détente et de papote.
Ouvert à tous et à toutes, débutant(e) ou confirmé(e),
petits et grands, vous êtes les bienvenus  ! 
A vos marques, prêt, tricotez !

Sur inscription - à partir de 7 ans 

Peps Café

Samedi 1er février, 
de 10h à 12h - Espace famille de l'ACSSQ, Aiguilles

Mercredi 29 janvier 
de 14h à 17h, cuisine de l'ACSSQ

 

De nouveau un cercle de discussion à destination des
parents ! Toujours avec des animations pour les
enfants en parallèle.
 Gratuit. 

Pour toutes les actions organisées

dans le Queyras et le Guillestrois,

une navette gratuite est possible !

Téléphonez nous !
Réservation jusqu'au 13 janvier, nombre de place limité

tarif : 20€ 
Départ à 17h15 de Ville-Vieille, 17h45 de Guillestre. 

 

"Un homme en duo avec son fils de 8 ans interroge
dans un dialogue complice les liens complexe et
sensible de la filiation ". Spectacle de danse et
acrobatie, dés 7 ans. 


