
Amélie Groleaud 
Responsable du secteur famille 
04.92.46.82.55 ou 07.81.94.26.91

famille.acssq@queyras.org
www.queyras.org

 

La référente famille est à votre disposition par
téléphone pour les inscriptions au 04.92.46.82.55

(merci d'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). Cette
dernière montre votre soutien à nos actions et à
notre association mais permet aussi d'engager

l'assurance de l'association si besoin. 
 
 
 

Pour toutes les actions organisées dans le Queyras et
le Guilletrois, une navette gratuite est possible !

Téléphonez-nous !
 

Les actions
familles 

hiver 2022

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. 

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. 

Pour que tout roule

Nous contacter



Samedi 12 mars
Salle du Queyron, Guillestre

Vendredi 8 avril 
Théâtre du Briançonnais

Mardi 22 février
de 19h à 20h30 salle d'activité de l'ACSSQ

(Aiguilles)

Découvrez le plaisir du modelage en famille et
repartez avec vos créations. Atelier  à destination
des parents et des enfants de 0 à 6 ans ! Animé par
Mireya de la Crech'en'do. 

L'ACSSQ vous emmène au Théâtre ! Venez
découvrir "La saga de Molière" à la salle du
Queyron de Guillestre, à voir en famille ou entre
amis ! Dès 10 ans.

Atelier modelage
parents/enfants

Tous au théatre *

Réservation au 04.92.46.82.55 ou accueil.acssq@queyras.org
Passe vaccinal demandé - 10€ par personne, trajet + spectacle

Départ d'Aiguilles à 19h15

Comment jouer son rôle de parent à l'ère du
numérique ? Comment apprivoiser les écrans en
familles ? Venez discuter ou simplement écouter.,
trouver les astuces qui vous conviennent sur la gestion
des  écrans au sein de la famille. Avec l'éclairage de
Leslie Warden, promeneuse du net. 

Gratuit - Inscription au 04.92.46.82.55 ou
famille.acssq@queyras.org

Atelier d'éveil musical

Tous les parents rencontrent au quotidien des
raisons de se questionner, de s'étonner, de
s'inquiéter... Les "soirées papotes" sont une
occasion d'échanger et de mutualiser les idées
entre parents. L’accès est libre mais une
inscription est demandée pour des raisons
d’organisation ! 

*Les actions de soutien à la parentalité ne sont pas soumises au
passe sanitaire, sauf exceptions spécifiées dans les descriptifs.

 

Soirée papote
"Être parent pendant la crise sanitaire"

Mercredi 9 mars
de 9h30 à 11h30, à Arvieux

Soirée papote
"Mon enfant, ma famille et les écrans"

Tous en voiture pour découvrir le concert de Nicolas
REPAC au Théâtre du Briançonnais. Un
"Kaleidoscope électro-traditionnel" qui plaira aux
petits comme aux grands !

Tous au théatre *

Samedi 2 avril
de 9h30 à 11h30 à la Crech'en'do - Aiguilles

Mardi 5 avril 
de 19h à 20h30 à l'espace famille de l'ACSSQ

(Aiguilles)

Gratuit - Inscription jusqu'au 16 mars 
au 04.92.46.82.55 ou famille.acssq@queyras.org

places limitées - 10 personnes max

Gratuit - Inscription au 04.92.46.82.55 ou
famille.acssq@queyras.org

Un rendez-vous de complicité autour de la musique,
à partager en famille. Accompagné par Camille,
dumiste à l'école de musique de Guillestre, cet atelier
permet aux enfants de découvrir les sons, les
rythmes et les instruments dès le plus jeune âge par
le chant et la manipulation d’instruments. Atelier
ouvert aux parents, aux enfants et aux
professionnels de la petite enfance. 

Gratuit - Inscription au 04.92.46.82.55 ou
famille.acssq@queyras.org

Renseignements et réservations au 04.92.46.82.55 ou
accueil.acssq@queyras.org
Passe vaccinal demandé


