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LA PROG’
LA PARENTALITÉ

Un vendredi par mois, de 10h30 à 12h
Atelier Relais Petite enfance (0-3 ans)
Activités pour les tout-petits (massage, 
éveil musical, motricité…)
Salle des 4 vents aux Pyramides
Gratuit - Sur inscription

Vendredi, de 9h30 à 11h
Ateliers Petite enfance (0-6 ans) 

Lecture de conte, activités manuelles, 
ateliers d’éveils et de socialisation, 
motricité… Intervention de professionnels 
de la santé et de l’animation dans le 
domaine de la Petite enfance.
Gratuit - Sur inscription

Un vendredi par mois, de 9h30 à 11h
Atelier de motricité
Sur les temps d’ateliers petite enfance, 
l’association UFOLEP vous 
accompagnera sur la notion 
du jeu sur des ateliers 
parents-enfants.

Une fois par trimestre (date communiquée 
ultérieurement), de 17h30 à 19h
Café des parents
Espace d’échanges et de partage 
d’information concernant vos enfants et 
l’école. Nous y inviterons des intervenants 
spécialisés sur des questions qui englobent 
la jeunesse et la réussite scolaire.

Lundi, de 14h à 16h
Arts plastiques
Apprentissage du dessin 
et découverte des 
diverses techniques avec 
un professeur qualifié.
Tarif : selon TPI

LES INTER-QUARTIERS
1er mercredi des vacances scolaires, de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h
Bougeothèque
Activités petite enfance et ateliers 
parents-enfants.



LES ÉVÈNEMENTS
Samedi 15 octobre, de 9h à 17h
Vide-grenier
Terrain de rugby du Bois Sauvage
(derrière le gymnase des Loges)

Vendredi 25 novembre, de 19h à 22h30
Soirée intergénérationnelle

Vendredi 23 décembre, de 11h à 16h
Loto intergenerationnel 
Moment familial et convivial dans un 
esprit bienveillant, autour d’un petit buffet 
partagé pour la pause du midi. Chacun 
ramène un petit plat, une boisson, etc.

Pendant les vacances de décembre
Arbre de Noël
Un évènement 
solidaire et festif 
organisé avec 
divers acteurs et 
partenaires 
du quartier.

LES PERMANENCES
Du lundi au vendredi
Démarches administratives
Point CAF, Ameli.fr et autres démarches.
Espace des Deux Bois

Assistance sociale de la Caisse 
d’Allocations Familiales
Sur rendez-vous
Espace des Deux Bois

Vendredi, de 9h à 12h
Balle au bond  (reprise à confirmer)
Un accompagnement pour trouver un 
mode de garde et reprendre une activité 
professionnelle pour les bénéficiaires du 
RSA.
Sur rendez-vous
Espace des Deux Bois

Lundi, de 9h30 à 12h
Écrivain public
Aide à la rédaction de courriers et pour vos 
dossiers administratifs.
Sur rendez-vous

Deux vendredis par mois
ADIE
Aide et conseils pour la création 
d’entreprise, soutien aux projets d’auto-
entreprenariat.
Sur rendez-vous - Espace des Deux Bois
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LA PROG’
POUR S’IMPLIQUER

Samedi 12 novembre et 3 décembre,  
de 10h à 12h
Repair café
Des bricoleurs bénévoles vous accueillent 
pour un moment convivial autour d’un 
petit déjeuner pour vous aider à réparer 
du petit matériel, donner une seconde 
vie à des objets et/ou des appareils 
électroménagers. Ne jetez plus !
Espace des Deux Bois

Réunions régulières (dates à venir) 
Collectif Convergence(s)
Le collectif réunit des habitants et 
divers acteurs (collectifs, associations, 
institutions) impliqués dans les évolutions 
et les transformations qui s’opèrent sur le 
quartier du Bois Sauvage et des Pyramides. 
Des actions et des projets se construisent 
au sein du collectif afin de travailler sur 
la mémoire et le devenir du territoire. 
C’est une démarche d’animation de la vie 
sociale. Tout habitant peut rejoindre le 
collectif pour l’enrichir de propositions et y 
participer. 

CLAS (Contrat d’aide d’accompagnement à 
la scolarité)
Vous avez du temps et souhaitez aider des 
écoliers et collégiens dans leur scolarité ? 
Votre Maison de quartier accueille des 
bénévoles pour intervenir dans le cadre du 
CLAS.

Maison de quartier - Centre social 
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