PROGRAMME 7 FAMILLES
EXPO «Drôle de Famille»

SPECTACLE
«Le Bal des Petits Animaux»

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

SAMEDI 16 OCTOBRE - 10h30

Après plusieurs mois
de reportage photographique, la Maison
Pour Tous vous présente l’Expo Drôles de
Familles, réalisée par
Olena Lykan auprès
des familles Chapelaines.
à l’Accueil de
la Maison Pour Tous

CAFE DES PARENTS
« Aujourd’hui j’arrête de crier»
SAMEDI 9 OCTOBRE - 10h30

Sans jugement et sans prise de tête, des astuces et
techniques de parents pour tenter de garder son
calme, même dans les situations les plus énervantes
à La Cabane à Jeux - Gratuit - Sur inscription

THEATRE D’IMPRO « Vie de parents»
VENDREDI 15 OCTOBRE - 20h30

«Avant j’avais des principes, aujourd’hui des enfants...». Des scènes de familles quotidiennes, interprétées par des comédiens improvisateurs professionnels qui illustreront à partir de vos exemples
les vies de parents, qui peuvent s’avérer très drôles,
mais aussi surprenantes, difficiles... Pour ceux qui
veulent, un temps de discussion permettra d’échanger des conseils et de relativiser. Gratuit
à La Salle Saint Michel - Pass sanitaire demandé

Spectacle pour les tout-petits, de 0 à 5 ans. Le P’tit
bal des animaux c’est un rendez vous malicieux et
poêtique : la chouette chef d’orchestre, la souris joue
du violoncelle, le blaireau est au piano... De surgissements magiques, en arrivées humoristiques, tout
l’orchestre s’est donné rendez-vous sous le regard
complice d’une demoiselle. de 0-5 ans
à La Cabane à Jeux - Gratuit - sur inscription

FÊTE DU JEU

SAMEDI 23 OCTOBRE - 14h -19h

800 m2 de jeux pour tous les âges. De la motricités, aux jeux d’adresse, aux jeux de construction,
les jeux coopératifs seront à l’honneur dans cette
6e fête du jeux.
à Capelllia - Gratuit - Pass sanitaire demandé

APRES-MIDI JEUX
«LA FOLIE DES LEGO»
MARDI 26 ET 28 JEUDI OCTOBRE - 14h30 -17h

L’AUTRE PAUSE
SAMEDI 16 OCTOBRE - 16h-18h

Temps d’échange entre proches d’une personne
autiste; pour exprimer ses expériences, ses conseils,
ses avis, ses émotions. Père-mère, frère/soeur,
grand-parents, aidant, etc.
à La Cabane à Jeux

CAFE DES PARENTS D’ADO
«Les relations parents-ados»
JEUDI 21 OCTOBRE - 19h

Après le café des parents, la MPT et le Point Information Jeunesse vous propose un nouveau rendez
vous: le café des parents d’ados. Ce premier café
co-animé par Nadège Guilbaud, accompagnante
en parentalité, spécialisée dans l’adolescence, aura
pour thématique les relations entre parents et adolescents. Entre besoin de liberté et besoin de cadre,
il n’est pas toujours facile de se positionner en tant
que parent lors cette période, parfois compliquée
et conflictuelle.
au Secteur J - Gratuit

Une après-midi et des milliers de pièces de légos
disponibles pour construire et reconstruire à votre
guise. à La Cabane à Jeux - Gratuit

MATINEE PARENTS-ENFANTS
MERCREDI 27 OCTOBRE - 10h -12h

Un moment ludique parents-enfants autour de la
motricité. Pour les enfants de 0 à 4 ans. Espace Jeux
pour les aînés. à La Cabane à Jeux
Gratuit - sur inscription

SOIREE JEUX
JEUDI 28 OCTOBRE - à partir de 20h

Soirée jeux de société pour adultes et enfants.
à La Cabane à Jeux - Gratuit

DEFI CUISINE
VENDREDI 29 OCTOBRE - 14h30 -17h

En famille concoctez votre menu (entrée, plat,
dessert) à base de crèpes et galettes. Et faites goûter à notre jury. à La Cabane à Jeux
Gratuit - sur inscription

PROGRAMME 7 FAMILLES
APRES-MIDI JEUX
MARDI 2 NOVEMBRE - 14h30-17h

Après-midi jeux pour tous les âges : jeux de société,
espace dinette, et jeux de figurine fortesse.
à La Cabane à Jeux - Gratuit

PATISSERIE POUR TOUT PETIT
MERCREDI 3 NOVEMBRE - 10h - 12h

Pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un parent, mélanger, pétrir, déguster...
à La Cabane à Jeux - Gratuit - sur inscription

FABRICATION DE CARTE DE FAMILLE
«POP UP»
JEUDI 4 NOVEMBRE - 14h30 - 17h
Fabriquez la carte Pop up de votre famille à partir
de vos propres photos et dessins à partir de 8 ans
à La Cabane à Jeux - Gratuit - sur inscription

CREATION D’UN CYANOTYPE
VENDREDI 5 NOVEMBRE - 14h30 - 17h

Découvrez la technique photographique magique
du cyanotype et créez vos planches et tissus.
à partir de 6 ans
à La Cabane à Jeux - Gratuit - sur inscription

CINEMA - CALAMITY

DIMANCHE 7 NOVEMBRE - 15h
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop
pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Pass sanitaire demandé

à Capellia - à partir de 6 ans - à payer 3e sur place

LA MAISON POUR TOUS
Centre socioculturel
3bis rue François Clouet
44240 La Chapelle-sur-Erdre
animation@mptlachapelle.com
www.mptlachapelle
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