
Anais RESENDE
Mairie de Lépanges

14 rue de l’église 88600
LEPANGES/VOLOGNE

 

03.29.36.89.69
 

          anais.resende@mouvement-rural.org

           fb.me/AnimationBuissonniere

Les Ateliers Parents Enfants
 

Des ateliers à vivre en famille !
 

Des ateliers de bricolages et de loisirs
créatifs, des activités de découverte et des

jeux pour le plaisir de créer, partager et
s’amuser en famille !!

 
Ces ateliers sont ouverts à toute la famille. 
Nous installons différents espaces afin que

chacun y trouve sa place et son plaisir.
 

Aucune participation financière n’est
demandée. Seule obligation : les

enfants doivent être accompagnés.

Contact et Inscription
Programme 

Septembre, Octobre, Novembre
2022

LE COLLECTIF D’ASSOCIATIONS
ANIMATIONS BUISSONNIÈRES

 
LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES FOYERS RURAUX DES VOSGES

Les P'tits Ateliers 
Parents Enfants

et les Ateliers 
des Parents 

Modalités pratiques 
 Pour toutes les activités une

inscription est obligatoire 1 semaine
avant l'activité. 

Information à fournir : le nombre de
participants et l'âge des enfants. 

Gratuits et ouverts à tous
sur inscription 

Les Ateliers des Parents
Faites une pause, prenez du temps

pour vous !
 

Vous souhaitez échanger entre parents,
partager des expériences, passer un moment

convivial autour d'une activité ? 
C'est possible !

 

Venez participer à nos ateliers, temps
d'échanges, spectacles ... 

Et partager une activité entre adultes.



Mercredi 21 septembre 
 16h30 - 18h00

Au rendez-vous des Villageois 
Lépanges sur Vologne

Samedi  24 septembre
10h00 - 12h00

Salle Communale de Deycimont

Mercredi  12 octobre 
16h30 - 18h00

Au rendez-vous des Villageois 
Lépanges sur Vologne

Samedi  8 octobre
 9h00 - 12h00

 Au rendez-vous des Villageois 
Lépanges sur Vologne

 

Samedi  19 novembre
 10h00 - 12h00

 Au rendez-vous des Villageois 
Lépanges sur Vologne

 

 Atelier des Parents

Venez découvrir de nouveaux jeux à faire en
familles et entre familles. Un moment
d'échanges et de partage grâce à ces

activités que vous ne connaissez pas encore !
Fou rire garanti !

Mercredi 30 novembre
 16h30 - 18h00

Salle Communale de Deycimont

 Atelier Parents Enfants
Novembre

Mercredi 23 novembre
 16h30 - 18h00

Salle Communale du roulier 

Mercredi 5 octobre
16h30 - 18h00

Salle Communale du roulier

Création de puzzle 
Créez en famille votre propre puzzle en bois
et laisser votre âme d'artiste s'exprimer.   
Une oeuvre originale avec laquelle  vous
pourrez jouer et emporter a la maison. 

Septembre

Octobre

Après midi jeux de société   
Nous vous proposons de venir découvrir  

de nombreux jeux. Vous pouvez aussi venir 
avec vos jeux préférés pour de bons 

moments de partage et de rire !

Un après-midi au royaume des histoires
S'amuser en famille à inventer des histoires

les plus drôles possibles et les plus
improbables. Un moment de partages et de

rigolades pour petits et grands !

Grands Jeux, Jeux originaux, petits défis

Mercredi  16 novembre
 16h30 - 18h00

 Salle Communale de Deycimont

Nous vous proposons de créer et fabriquer
de jolis attrapes-rêves, ces objets magiques
qui nous viennent des amérindiens mais qui

sont aussi de superbes objets de
décoration...

Fabrication d'attrape rêve

 Atelier Parents Enfants

 Atelier Parents Enfants

 Atelier Parents Enfants  Atelier Parents Enfants

 Atelier Parents Enfants

Sablés de Noël fait maison 
Venez pâtisser et créer de sublimes sablés  en

famille et entre familles pour un moment
conviviale et remplie de magie à l'approche de

la période de Noël !

Thé ou Café ?
Des discussions passionnantes autour
d'une boisson. sur des sujets qui vous

intéressent et vous touchent... 
Vos envies, vos demandes qui se

transforment en activités ou en projets.

 Atelier des Parents

Création de cosmétiques maison
Venez apprendre à créer vos cosmétiques
maison avec Malika MERTENS naturopathe

et pourquoi pas partager vos petites
recettes et astuces beauté.

 Atelier des Parents

Graines de tableau
Venez découvrir la magie des tableaux

réalisés en graines. Accessibles à tous, pas
besoin d'être un artiste ! Une activité que
vous pourrez facilement refaire avec vos

enfants à la maison.


