Quoi de neuf à
Parents-Enfants!

l’atelier

Chaque jeudi, les animatrices du service Enfance Jeunesse
Insertion proposent deux ateliers aux familles du quartier.

“Tous les jeudis, à l’espace communal de la Mouchonnière, nous
nous réunissons entre parents de 15h à 16h30 autour d’un café
pour échanger et pratiquer des activités décidées ensemble
avec les animatrices de la structure (cueillette à la ferme,
visites culturelles, cuisine, activités manuelles,…). Ce
moment convivial se poursuit alors avec nos enfants après la
classe, de 16h30 à 18h. Après un goûter partagé, nous
profitons d’animations et de jeux divers ensemble (jeux de
société, activités manuelles, visites, street art…)….. ”
explique une habitante du quartier.

Jeudi 19 septembre les parents se sont rendus à la ferme du
Paradis pour cueillir des légumes avant de revenir à
Jeun’espace pour l’atelier cuisine.

A venir: Après- midi jeux le jeudi 7 Novembre de 16h30 à 18h,
ateliers cuisine, socio-esthétique, sophrologie, sortie à la
gare Saint Sauveur…

Des ateliers parents-enfants
à Jeun’Espace
Un nouvel accueil proposé depuis la rentrée par le service
Enfance-Jeunesse-Insertion de la Ville à Jeun’Espace de La
Mouchonnière rencontre un franc succès : les ateliers parentsenfants du jeudi.

L’atelier parents-enfants du 29 novembre était consacré aux
jeux coopératifs, dans le cadre du Festival des Solidarités

Cet accueil s’adresse à tous les parents et à tous les enfants
scolarisés dans les écoles de La Mouchonnière. « Nous invitons
les mamans – ou les papas – à venir échanger et faire des
activités avec nous dans l’après-midi, pendant que les enfants
sont à l’école. Cela peut se traduire par un atelier cuisine,
la visite de la Ferme du Paradis, la visite du Forum du
Handicap, etc… », expliquent Anaïs De Roeck et Laurence Demey,
les deux animatrices de la Ville.

« Ensuite, les parents vont rechercher leurs enfants à
l’école, et tout le monde prend le goûter ensemble, avant de
faire les devoirs d’école, puis des jeux ou bien des ateliers,
dans lesquels les parents sont vraiment acteurs de ce temps
privilégié avec leur enfant », soulignent les animatrices. Et
ça marche ! De plus en plus de parents et d’enfants
participent à ces rencontres.

