
Programme  

Secteur Famille 

Octobre - 
décembre  2021 

Contact : 

Nadège  

référente famille  

famille@mjclasout.fr 

05 55 63 19 06 

Samedi 6 nov. - 15h : café des parents à 

l’occasion des 24h du jeu animé par Fairy 

Play. Salle des fêtes rue du Coq à La Souter-

raine 

 

Mercredi 10 nov -15h : ciné bambin  
( pour les 6 ans et moins) ou découverte (à 
partir de 7 ans). Séance suivie de la remise 
d’une activité et/ou d’un goûter . Cinéma 
Eden La Souterraine.  
 

Mercredi 17 nov . 14h30-15h30 : 
Atelier artistique sur le thème « Imaginer 

sa maison du futur » (Art structural)- à Mi-

crofolie. À partir de 7 ans. Info et réserva-

tion auprès de Martine / Culture 05 55 63 

19 06 ou culture@mjclasout.fr . 

 

Samedi 20 nov - 15h : ciné bambin  ( pour 
les 6 ans et moins) ou découverte (à partir 
de 7 ans). Séance suivie de la remise d’une 
activité et/ou d’un goûter . Cinéma Eden La 
Souterraine.  
 

Samedi 27 nov : FORUM DES FAMILLES 
SOSTRANIENNES à Microfolie. 
Programme détaillé à venir mais je peux 
déjà vous dire qu’il y aura des activités pour 
les babys, les grands, les parents et toutes 
les infos dont on a besoin en tant que pa-
rents.  
 

---------------- 
Adhésion annuelle à la MJC CS : 12€50/enf. 

Gratuite pour les bénéficiaires minimas sociaux 

Mercredi 8 déc.  14h30-15h30 : 
Atelier artistique sur le thème de l’ani-

mation : Balade en Grèce (à partir du jeu 

Assassin’s Screed !!!)  à Microfolie. À par-

tir de 11 ans. 

Info et résa auprès de Martine/Culture 

05 55 63 19 06 ou culture@mjclasout.fr 
 

Samedi 11 déc - 10h30 : Baby Yoga  

(à confirmer) à la MJC CS. 
 

Mercredi 15 déc. : journée jeux  

en famille à Noth à la salle polyvalente 

10h30-11h30 : Acti Baby « Parcours de 

motricité » avec L’UFOLEP23. 

15h : séance de cinéma « le Grand mé-

chant renard » adapté au jeune public. 
 

Samedi 18 déc après-midi :  jeux en 

Famille à La Médiathèque R Chatreix. 

Info et réservation auprès de Nadège 

MJC CS ou la Médiathèque. 
 

Mercredi 22 déc - 15h : ciné bambin  
( pour les 6 ans et moins) ou découverte 
(à partir de 7 ans) spécial NOEL. Séance 
suivie de la remise d’une activité et/ou 
d’un goûter . Cinéma Eden La Souter-
raine.  
 
-------------------- 

Suivez toutes les actualités  
du secteur Famille sur Facebook  

(compte public; pas besoin d’être « facebookien » 

pour la consulter) :  
Famille MJC CS La Sout  



 

Vendredi 1er octobre à partir de 19h :  
Apéro’ Discut’ - venez papoter de nos his-
toires de parents autour d’un apéro dina-
toire et/ou poser ttes vos questions de 
parents à Jennifer S. notre  ex-
perte Parentalité  . Contact : Nadège réf 
Famille. Lieu : La Palette Dun le P. Covoitu-
rage possible 
 

Mardi 5 octobre à 10h30: spectacle*  
« La Boîte à malices » à partir de 3 ans, 
durée : 50mn, tarif : 1.5€ pour les -12ans 
et 3€ pour les +12ans, salle du temps libre 
- St Agnant de V. Sur réservation auprès de 
Séverine Marsaud 06 23 55 36 81. 
 

Jeudi 7 octobre à 20h30 : spectacle* 
« Petits arrangements sous l’édredon » 
pour adultes et ados. Tarif : 3€.  Salle po-
lyvalente de St Priest la Feuille. Contact :  
05 55 63 76 61 
 

Vendredi 8 octobre : 2 spectacles!*   
À  10h30 et à 14h  : « Mmh, c’est bon », à 
partir de 3 ans, durée : 45mn, tarif : 3€. 
Salle des fêtes rue du coq de La Souter-
raine. Sur réservation auprès de Martine / 
MJC CS 05 55 63 19 06. 
 

À 20h30  « Le Loup du P’tit Gégé et autres 
contes », à partir de 6 ans, durée : 50 mn, 
tarif : 1.5€ pour les -12ans et 3€ pour les 
+12ans.  Salle des fêtes de St Maurice la S. 
Contact : médiathèque - 05 55 63 36 11.  

*dans le cadre du festival Coquelicontes 

 
Atelier  

« Paysages sonores »  
Prenez part à une aventure 

extraordinaire jamais faite sur notre 
territoire!!! 

 
Dotés d'une malle d'intervention extraordinaire, 

les artistes de la compagnie Furiosa vous 

proposent de  venir avec votre livre ou histoire 

préférés.  

Avec leur aide, vous réaliserez la bande son, les 

bruitages etc et  conterez votre propre histoire 

en laissant  libre cours à votre créativité et vos 

envies. 

 

Un enregistrement par atelier sera effectué, 

avec un montage sonore, offert aux participants. 

 

L’ensemble des compositions fera l’objet d’une 

restitution collective autour d’un verre de 

l’amitié. 

 

Nb de places limité à 6 familles.  

6 créneaux disponibles* (1 créneau = 1 famille): 

Samedi 6 nov           9h-10h30          10h30-12h 

Samedi 13 nov      9h-10h30          10h30-12h 

Samedi 20 nov      9h-10h30           10h30-12h 

 

*Inscription auprès de Nadège . 

Participation de 5€/famille. 

 

Restitution des différents ateliers autour d’un 

verre de l’amitié le samedi 20 nov à 18h  

à Microfolie.  

Mercredi 13 octobre - 15h : ciné ou décou-
verte RIDE YOUR WAVE (à partir de 8 ans). 
Séance suivie de la remise d’une activité et/ou 
d’un goûter . Cinéma Eden La Souterraine.  
 

Mercredi 20 octobre  après-midi :  

 balade nature dans le cadre d’octobre rose - 

à partir 8ans . Durée : 2h env. rdv à 14h de-

vant l’accueil de loisirs Les Loupiots. Info et 

réservation auprès de Nadège.  

 atelier d’art graphique en Famille sur le 

thème des animaux à MicroFolie - 14h30-

15h30 . À partir de 7ans. Info et réservation 

auprès de Martine / Culture 05 55 63 19 06 

ou culture@mjclasout.fr  
 

Mercredi 27 octobre - 15h : ciné bambin  
( pour les 6 ans et moins) ou découverte (à partir 
de 7 ans). Séance suivie de la remise d’une activi-
té et/ou d’un goûter. Cinéma Eden La Souter-
raine.  
 

Mercredi 3 novembre  
 à 10h30  acti Baby « Bébé Bouquine » - pour 

les -6ans, à la MJC CS.  Contact : Nadège Réf 
famille  

 À 18h  spectacle « L’ours et la Louve » de la 
Cie Furiosa- spectacle adapté au très jeune 
public. Durée : 40mn. Réservation auprès de 
Nadège. Lieu : Microfolie.  

 

Vendredi 5 nov. à partir de 19h :   
Apéro’ Discut’ - venez papoter de nos histoires de 
parents autour d’un apéro dinatoire et/ou poser 
ttes vos questions de parents à Jennifer S. notre  
experte Parentalité  . Contact : Nadège réfé-
rente Famille. Lieu : MJC CS La Souterraine. 

Pass sanitaire exigé à partir de 12 ans  
seulement lorsque les activités ont lieu dans  

un établissement autre que la MJC CS 


