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La référente famille et le personnel d’accueil 
 sont 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 
Automne 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



Venez vous amuser en famille et découvrir de
nouveaux jeux à partager avec vos enfants ! Soirée
organisée en partenariat avec la ludothèque Pics et
Colegram. 

Gratuit - sur inscription

Soirée jeux de société 

Vendredi 2 décembre 
de 18h à 20h
locaux de l'ACSSQ (Aiguilles)

Stage Cirque 
Parents-enfants

Un dimanche par mois, nous vous invitons à venir en
duo (1 parent et 1 enfant) explorer les différentes
disciplines du cirque avec la compagnie LA FÉROCE :
portés, équilibre sur objet, acrobaties, jongleries,
détournement d'objets... 
Un moment d'échange, de complicité et de
convivialité dans un cadre rassurant et ludique ! 

Vendredi 18 novembre - La veillée 2..0
pièce de théâtre tout public, conçue et créée par Jack Souvant

Vendredi 9 décembre - Journal de Briançon
Les aventures rocambolesques d’Édouard Baer et Jack Souvant 

Mardi 13 décembre - Facéties 
Spectacle de danse tout public de la compagnie CFB

L'ACSSQ vous emmène au théâtre ! Pour cette fin
d'année 2022, découvrez trois spectacles du Théâtre
Du Briançonnais, à voir en famille :

Spectacles tout public 
Sur réservation - Départ de la navette à 18h d'Aiguilles, 

12€/personne (spectacle + trajet) + adhésion ACSSQ

Addic'action
Rencontre autour des addictions

Samedi 15 octobre 
à partir de 13h30 jusqu'à 18h
à la salle polyvante d'Aiguilles 

Tous au théâtre

Matinée animé par Camille, dumiste de l'école de
musique EMAGQ. Cet atelier propose aux enfants de 0
à 6 ans, accompagnés de leurs parents,  de découvrir
les sons, les rythmes à travers le chant et la
manipulation des instruments.  

Atelier parents-enfants 
d'éveil musical 

Samedi 26 novembre
Salle Chastan, Vars-Sainte-Marie

Gratuit - sur inscription auprès de l'ACSSQ

 13€ la séance + adhésion ACSSQ
Inscription et renseignement auprès du secteur Culture de

l'ACSSQ "Bienvenue là-haut" 
 

Addiction à l’alcool, au tabac, au cannabis… mais
aussi aux écrans, aux jeux d’argent, aux
médicaments… Et si on en parlait ?! Après-midi
d’information sur la thématique des addictions au
sens large ! En partenariat avec le CSAPA, le CODES
05, Gaëlle Kosala - infirmière ASALEE spécialisée
dans les addictions, le CISPD et la communauté de
communes du Guillestrois et du Queyras..

Ouvert à tous, gratuitement et sans inscription. 
Encas offert tout l'après-midi 

Emplacement sur réservation
 

Dimanche 13 novembre
Salle polyvalente d'Aiguilles

Donnez une nouvelle vie à ce que vous n'utilisez
plus et faites de la place dans vos placards !
L'emplacement est gratuit pour les vendeurs. 

Vide Grenier

Renseignements et inscriptions 
auprès de l'ACSSQ 

04.92.46.82.55 (accueil ACSSQ)
 07.81.94.26.91 (secteur Famille)
ou famille.acssq@queyras.org

Prochaines dates : les dimanches 16 octobre, 20
novembre et 18 décembre 2022
RDV au gymnase des Hautes Vallées à Guillestre 

Vendredi 25 novembre
Salle polyvalente d'Eygliers

Ciné discussion
Dans le cadre du mois du film documentaire,
découvrez le film "Générations connectées" d'Anne
Jochum. Suivi d'un temps d'échange animé par
Nathalie Marie, formatrice au Centre pour
l’Éducation aux Médias et à l'Information. 

Gratuit - sur réservation


