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Projets « en famille » dans le cadre de nos Centres de Loisirs 

 

Une dynamique de projets « en famille » sera mise en place à partir de janvier 2020, se traduisant par des 
actions innovantes, favorisant les liens familiaux et intergénérationnels par le biais d’ateliers, 
d’animations, de goûters partagés… dans le cadre de nos centre de loisirs.  

Lors de ces rencontres, des thèmes plus proches des centres d’intérêts familiaux et de leurs 
préoccupations pourront être identifiés. 

Les objectifs de nos actions : 

- Créer des liens et co-construire avec les familles des sorties familiales, 
- Valoriser les parents dans la prise d’initiatives, les rendre acteur du projet, 
- Permettre aux parents et à leurs enfants ou aux grands-parents et à leurs petits-enfants de vivre 

une relation privilégiée, 
- Mettre en avant convivialité et échanges. 

Pour lancer ce nouveau projet « en famille », nous limiterons, sur cette première période, l’inscription 
d’un seul adulte par enfant. 
 
Parents, Grands-parents, 

Vous trouverez ci-dessous le planning de la prochaine période afin d’organiser vos agendas. 
 

PLANNING 2020 

Enfants de 3 à 5 ans : 
- Mercredi 22 janvier : « Luge party », l’après-midi 
- Mercredi 12 février : « Surprise », l’après-midi 

 

Enfants de 6 à 8 ans : 
- Mercredi 29 janvier : « Luge party », l’après-midi 
- Mercredi 19 février : Musée Olympique à Lausanne, à la journée 

 

Enfants de 9 ans et plus : 
- Mercredi 15 janvier : Escape Game, l’après-midi 

 
 

Afin d’organiser les réservations de transport, merci de vous inscrire au plus tard le 08 janvier en nous 
retournant l’imprimé ci-dessous soit par voie postale soit par mail. 
 
 La Responsable de la Maison Pour Tous 
 
  
 
 Corinne PRAL 
  

AUX FAMILLES DES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS 
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Je soussigne(é) ..................................................................................................................................  
 

q Père  q Mère  q Grand-mère  q Grand père 
 

De l’enfant  ........................................................................................................................................  
 
Né(e) le .................................................................  
 
Souhaite m’inscrire avec mon enfant ou petit-enfant à la ou les sorties suivantes : 
 
 
Enfants de 3 à 5 ans 
 

q  Mercredi 22 janvier : « Luge party », l’après-midi 
q  Mercredi 12 février : « Surprise », l’après-midi 

 
Enfants de 6 à 8 ans 
 

q  Mercredi 29 janvier : « Luge party », l’après-midi 
q  Mercredi 19 février : Musée Olympique à Lausanne, à la journée 

 
Enfants de 9 ans et plus 
 

q   Mercredi 15 janvier : Escape Game, l’après-midi 
 
 
 
 
 
 
Fait à  ............................................................... , le ....................................................................  
 
Signature 
 

PROJETS « EN FAMILLE » 


