Espace Ludo est autorisé à maintenir ses activités des Réseaux d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).
Nous pouvons vous accueillir UNIQUEMENT dans ce cadre afin de maintenir
les actions de soutien à la parentalité. Nous pouvons accueillir des groupes
de 10 personnes maximum. C’est pourquoi, nous devrons limiter les
inscriptions afin de faire profiter un maximum d’enfants.
Nous vous invitons aussi à emprunter des jeux et jouets.

Samedi 06/03,10h-12h

Atelier « Accueillir les émotions de l’enfant »,
échangeons sur les états émotionnels des
enfants : comment les aider à construire leur
personnalité et leur estime de soi. Un atelier
autour de la communication pour les parents
pendant que les enfants jouent sous la
surveillance de l’équipe d’Espace Ludo. Avec
Christine Barrès

Espace Ludo
Halle Secrétan 21, rue Bouret 75019 Paris

Mercredi 17/02, 9h30 et 11h Atelier pâte à modeler, les enfants vont
pouvoir confectionner une pâte à modeler
maison économique, comestible et amusant.
Mardi 23/02, 9h30 et 11h

Atelier sensoriel, Comment faire découvrir de
nouvelles sensations aux petits avec des
matériaux du quotidien.

Mercredi 17/02, 15h30-16h30 Atelier « Ecoludo – Le citron dans tous ses
états », citronnade, puissant produit ménager
et encre sympathique... Un atelier autour de
la récup pour partager nos astuces zéro
déchets.
Jeudi 18/02, 15h30-16h30

Atelier « peinture», créons une œuvre
collective.

Jeudi 25, 14h-17h

Sortie jeu de piste « En quête de Street
art », Qui est ce mystérieux Street Artiste qui
nous demande de participer à son oeuvre ? Et
d'ailleurs, quelle est cette oeuvre énorme à
laquelle les agents devront participer ?
8-14 ans

Vendredi 26, 14h-17h

Sortie jeux à Ourcq, Retrouvons nous au
centre social Espace 19 Ourcq avec d’autres
jeunes pour jouer.
10-14 ans

Le catalogue est disponible ici : https://tinyurl.com/espaceludo
Réservation des jeux et jouets par tél ou mail en précisant votre nom,
prénom, tél., monnaie (1€ ou 2€) et une photocopie d'une pièce
d'identité le jour du retrait. Retrait de la commande sur un créneau
horaire dédié qui vous sera communiqué.

Lundis 1,8,15 et 22/02, 10h-12h
Cercles de paroles d’Amélie Thiénot, doula certifiée en psychologie
contemplative. Un temps de partage et d'écoute, pour accueillir les
nombreuses émotions liées à la matrescence. La pratique de la
méditation aide à s'ancrer dans le présent et dans le corps. Inscriptions
obligatoires (mesures sanitaires) Tarifs: 20€/séance 60€/cycle Amélie
0610671537 et amelhi@yahoo.com

Non adhérents :
2€ / enfants les adultes qui accompagnent les enfants ne paient pas
Prêt 1€ / jeu /2 semaines maxi
Adulte seul 2€
Adhésion : (tarif en fonction des revenus net mensuel du foyer)
Famille avec 1 enfant Famille avec 2 enfants
et +
Plein tarif (+2400€)
Adhésion 20€ + 30€
Adhésion 20€ + 60€
Tarif 2 (de 661€ à 2400€
Adhésion 20€ + 20€
Adhésion 20€ + 40€
ou famille nombreuse/Paris
pass famille)
Tarif 1 (<661€ étudiant,
demande d’emploi, RSA ,
AAH,etc.)

Adhésion 20€ + 10€

Adhésion 20€ + 20€

