
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

ou 07.81.94.26.91 (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 obligatoire (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

Automne 2020

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. 

Nous contacter

Pour que tout roule

le secteur famille, 
c'est quoi ? 

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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Samedi 28 novembre 
à 16h, Espace famille de l'ACSSQ à Aiguilles

Week-end du 10 et 11 Octobre
Mont Ventoux (84)

Les 5 et 10 octobre
De 10h à 12h, Lundi 5/11, marché de Guillestre
et Samedi 10/11, salle polyvalente d'Aiguilles

Plus d'informations auprès du secteur famille de l'ACSSQ

Gratuit. Inscription obligatoire, places limitées. 

Un instant familial où parents et enfants travaillent
ensemble à l'écriture, au dessin et à la réalisation d'une
planche de BD. Atelier d'1h30 animé par Andy Carène alias
N'DISH, dessinateur de bande dessinée jeunesse.
A partir de 7 ans. 

A la découverte du Ventoux 

Pour toutes les actions organisées dans le

Queyras et le Guillestrois, une navette

gratuite est possible ! Téléphonez nous !

 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 ! 

Gratuit. Nombre de place limité

Gratuit - Sur Inscription.

Atelier BD parents/enfants

Réservation avant le 30 septembre, places limitées.
Inscription minimale d'un adulte + un enfant, à partir de 6 ans.

Tarif : 30€/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 : visites et activités
nature, brame du cerf et bien d'autre !

Gratuit. Nombre de place limité

Conférence intelligences
multiples

Jeudi 10 décembre
à 20h, salle des 1000 clubs à Eygliers 

Vous souhaitez vendre ? 
Inscription gratuite auprès de l'ACSSQ 

Les Peps Café 

Octobre Rose 
Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le
cancer du sein organisée par l'ACSSQ propose de lutter
contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en
mobilisant. Venez découvrir nos stands et échanger avec
des professionnels de santé !

Gratuit

Toutes nos actions se déroulent dans le respect
des gestes barrières. Nous gardons la
possibilité d'annuler les actions jusqu'au dernier
moment. 

"Il n'y a pas deux apprenants qui apprennent de la
même manière" R.Burns. Howard Gardner par sa
théorie des intelligences multiples propose un nouveau
regard sur la manière d'apprendre et de transmettre.
Conférence-débat animée par Véronique Garas,
spécialistes des applications pédagogiques de la théorie
des intelligences multiples 

L'Union des Centres Sociaux 05 propose une journée
destinée aux familles du département. L'occasion de se
retrouver et de vivre des aventures en famille ! Au
programme : repas partagé et accrobranche !

Journée Accrobranche

Samedi 3 Octobre
Crots

Dimanche 27 septembre 
Salle à définir

Vide poussette
Pour la rentrée, équipez votre famille de la tête aux
pieds ! Vente de vêtements enfants, jeux, jouets,
matériel de puériculture d'occasion, ...

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.

Mardi 22 septembre
à 20h, salle multimédia d'Aiguilles


