
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

Programme 

Spécial Noël
Décembre 2022

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

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.



Des ateliers pour préparer Noël en famille  

vous avez envie d’une décoration un
peu originale cette année ?

 
 Venez en famille réaliser la couronne  

qui fera la fierté des petits et 
des grands !!

Mercredi  7 décembre  
16h30 - 18h00

Au rendez-vous des Villageois 
Lépanges sur Vologne

Boules à neige 
et contes de Noël

Pour ce premier atelier spécial Noël,
nous vous proposons de fabriquer en
famille ces jolies boules à neige qui

fascinent tant les enfants  !!
 

 Des lectures de contes nous
plongeront complétement dans

l'ambiance magique de Noël. Vous
pouvez venir avec vos contes préférés

pour nous en faire profiter !!!

 Atelier Parents Enfants  Atelier des Parents

Nous vous proposons une recette de
buche très simple mais qui fait toujours

son effet que ce soit visuellement ou
gustativement !! 

 

Venez aussi partager vos propres
recettes !

Samedi  10 décembre  
10h00 - 12h30

Au rendez-vous des Villageois 
Lépanges sur Vologne

Buches de Noël Couronnes de Noël 
en pompons

 Atelier Parents Enfants
Mercredi  14 décembre  

16h30 - 18h00
A la salle communale 

de Deycimont


