
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. 

 

 

Les actions
famille

Printemps 2020

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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Dimanche 19 avril
Journée festive à Ristolas

Samedi 13 Juin à Aiguilles
Samedi 20 juin à Guillestre

de 14h à 16h

Un dimanche en famille(s)

Week-end "à la découverte du
Ventoux"

Pour toutes les actions organisées

dans le Queyras et le Guillestrois,

une navette gratuite est possible !

Téléphonez nous !

Samedi 2 mai 
de 10h à 12h - Librairie l'Echo des mots, Guillestre

Au regard des consignes gouvernementales liées au COVID 19,
nous gardons la possibilité d'annuler cette action jusqu'au

dernier moment. 

Gratuit. 

Le rendez-vous des parents spécial journée de la non
violence éducative ! Discutons ensemble d’autres façons
d’élever nos enfants - sans claque, ni fessée, sans
chantage, sans menaces et sans punition.
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 créatifs 
 en parallèle sont proposés à vos enfants. 

Gratuit. 

Gratuit. 

Week-end du 16 et 17 Mai
Monieux (84)

L'Union des Centres Sociaux propose une journée
destinée aux familles du département. Cette année,
c'est à Ristolas qu'elle aura lieu ! Au programme :
repas partagé et animations pour tous les âges (tir à
l'arc, visite de l'arche des cimes, etc ...) !

Mercredi 1er Avril
de 10h à 12h, Espace famille de l'ACSSQ, Aiguilles

Gratuit - Sur Inscription.

Mercredi 8 avril
à 20h, salle multimédia d'Aiguilles 

Conférence sur l'éducation
émotionnelle

Une conférence-débat proposée et animée par
Thomas Vinay. Découvrez comment comprendre et
ressentir le monde, comment éduquer et
reprogrammer nos comportements à travers les
expériences de la vie.

Atelier "chiens visiteurs"
Les chiens, on en croise tous les jours. Mais qui sont
ils ? Que se passe t-il dans leur tête ? Comment
interagir avec eux, voir même apprendre à dépasser
ses peurs. Black Fish et Clotilde binôme "Chien
visiteur" en milieu hospitalier viendront vous éclairer.

Gratuit, sur inscription, places limitées

Peps Café*

Réservation avant le 1er mai, places limitées.
Inscription minimale d'un adulte + un enfant, à partir de 6 ans.

tarif : 20€/personne 

En route vers de nouvelles aventures, en partenariat avec
le Parc Naturel Régional du Queyras. Après le Luberon,
c'est à la découverte du Ventoux que nous partons le
temps d'un week-end ! Au programme : nuit en gite,
visites et activitsé nature !

Samedi 30 mai
Théatre de rue à Gap

 Festival Tous Dehors (enfin) !
Festival consacré aux arts de la rue. Venez rire et
rêver avec vos enfants, à la découverte de spectacles
drôle, émouvants, détonnants ! 

Sur inscription - Places limitées - Gratuit
Navette au départ d'Aiguilles et Guillestre 
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