
Les Rendez-vous de 
DECEMBRE 2013
d'1,2,3...Parents

La Souterraine
Vendredi des petits

Une rencontre pour les petits qui ne vont pas encore à l’école.
Juste pour se retrouver, juste pour jouer ensemble.

Vendredi 13 décembre
de 10h à 11h30

Thème : Manipulation de marrons
Lieu :salle de la maison des associations, Rue Martin Nadaud, dans la cité Jean Macé
Accès par le parking du haut - 1er bâtiment, suivez les flèches, c'est au 2ème étage.

Proposé par Christelle

Café des Parents 
Temps convivial d’échange entre parents sur une thématique piochée dans notre 

« boite à questions », temps de jeux et d’échange pour les enfants
Samedi 14 décembre

à partir de 9h30
Thème : Comment redéfinir la nouvelle relation avec sa famille (parents, beaux-parents…)

quand nous devenons parents ?
Lieu : salle de la Maison des associations, rue Martin Nadaud, dans la cité Jean Macé. 

Accès par le parking du haut – 1er bâtiment, suivez les flèches c’est au 2ème étage

Lire Ensemble !
Adultes, enfants et tout-petits sont invités à vivre un moment de lectures partagées.

Venez piocher dans la sélection de livres proposés par la médiathèque autour du
thème «Dinosaures en folie»

Samedi 14 décembre
de 17h à 18h

Lieu : Salle des amis de la bibliothèque, Esplanade St Jacques, à côté de la bibliothèque

Conta  cts : Sylvia : 05 55 63 02 71 - Christelle : 06 17 96 68 04

Vous êtes bien sûr les bienvenus à Guéret
pour les ateliers et les sorties qui y sont

proposés.

Guéret

Atelier chant pré-natal
Vendredi 6 décembre

de 10h30à 12h
Au local

Animé par Maud, sur inscription

Soirée filles
autour d'un bon vin chaud !
Vendredi 13 décembre

à 19h30
Proposée à l'unanimité par les filles présentes au CA

Atelier couture
Samedi 7 et 14 décembre

à 10h
A la salle de l'UDAF

Animé par Mme Prat , contacter Aurélie
(06.71.89.09.44)

Atelier Sucettes en chocolat
suivi d'un défilé aux lampions
Dimanche 15 décembre

à 15h
Au local

Animé par Nathalie

Initiation Massage Eveil Bébé
Lundi 23 décembre

à 14h30
A la maternité de Guéret : salle de préparation

 à l’accouchement
Animée par Nicole et Anaïs

Éveil Aqualudique
Tous les mercredis

de 14h30 à 16h
Prévoir la carte d'adhésion, à présenter à l'accueil
Avec Eric et Antoine, maîtres nageurs sauveteurs

En collaboration avec la piscine municipale

Atelier Montessori pour les petits
Tous les lundis et vendredis

de 9h30 à 11h30
Pour les enfants de moins de 3 ans
Renseignements et inscriptions: 

Sidonie : 06 10 82 33 50

Atelier Montessori
Tous les samedis au local
Pour les enfants à partir de 2 ans
Renseignements et inscriptions: 

Sidonie : 06 10 82 33 50

Permanences
Tous les mercredis, de 11h à 12h

Au local, proposé par Nicole et Sidonie

Pour tout renseignement : Nathalie 05 55 62 20 48 – Maud 05 55 65 12 82

Pour vos messages, répondeur de 1,2,3… Parents : 05 55 41 12 87
www.123parents.org

https://www.facebook.com/123Parents

Réductions toute l’année chez nos partenaires
(PGDIS, Au Fil des Pages, Petits d’Homme, La Vie Claire)
Tarifs préférentiels pour tous les spectacles de « La Fabrique »
Espace Fayolle saison 2012 - 2013 (réservé aux adhérents)

     Atelier Maison Pain d'épices et 
      défilé aux lampions dans La Souterraine 

en chantant
Dimanche 8 décembre

à 15h
Lieu : Ancienne Mairie de La Souterraine

Salle du RDC 
Possibilité de co-voiturage pour les Guéretois
Proposé par Agnès, Pascal, Christelle et Maud

http://www.123parents.org/
https://www.facebook.com/123Parents

