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Plus d’informations auprès de la Maison des Familles
maisondesfamilles@villetassinlademilune.fr
Fermeture du 3 au 18 août.

Le mercredi 3 juillet de 15h à 18h

Venez jouer en famille !

Jeux accessibles pour tous les âges.
Gratuit.

Estime de soi
Le mardi 9 juillet de 19h30 à 21h30

« Tu m’écoutes ?... »
Conjoints, enfants, parents…

Venez découvrir
la Maison des Familles
au cœur de la ville
au 13 avenue Leclerc
Tassilunois : participation
financière de la ville
pour les activités
proposées.

Ecouter n’est pas inné : c’est une décision, un apprentissage, et surtout une attitude qui
favorise la véritable rencontre…Ecouter, c’est tout un art…l’art de la présence !
Présence à moi-même …et à l’autre….pour mieux s’écouter soi-même, se sentir
écouter et mieux écouter les autres !
Soirée animée par Emmanuelle Bosvet, conseillère conjugale et familiale.
Sur inscription, avec participation financière.

Du mercredi 17 au vendredi 19 juillet de 9h à 17h

Ateliers pour les 6-12 ans : partir à la découverte
de ses émotions !

Les ateliers La Vie en Moi ont pour objectif d’aider les enfants à développer leur
intelligence émotionnelle autour d’ateliers ludiques et créatifs, pour partir à la découverte
de ses émotions. Les ateliers sont animés par deux intervenantes complémentaires
dans leurs expériences et savoirs-faire : Maud Zuddas, éducatrice spécialisée et Elodie
Navarro, art-thérapeute.
Sur inscription, avec participation financière.
(Pause de 12h à 13h30 - Les enfants peuvent déjeuner sur place - Prévoir un repas)

Tout l’été à partir du 24 juin

Prévention canicule : venez vous rafraîchir et vous prémunir
des fortes chaleurs dans un lieu convivial
Inscriptions sur le «registre canicule» et temps d’animation prévus les vendredis matins.

Les jeudis après-midi

Permanence avec une médiatrice familial de l’Udaf

Elle vous aidera à maintenir la communication familiale dans un contexte conflictuel.
Entretien d’information gratuit, puis payant en fonction de vos revenus.
Sur rdv au 04 72 76 12 25.

