L’animation famille c’est aussi :
Les cafés Discut’
à la sortie des écoles
de Saint Amand en Puisaye, Arquian, Bouhy,
Dampierre et Etais la Sauvin.

Pour discuter, échanger et partager
sur le quotidien des enfants et des parents.
Vous tenir informé des activités du Centre Social
et Culturel.

La bibliothèque des familles

Contactez nous!
Virginie Langevin/Guillaume Moiszan
Référents familles, 12 Bis rue du Faubourg neuf
58310 St-Amand en Puisaye
tel : 03.86.39.67.39
mail : familles@cscpf.fr

Venez emprunter des livres gratuitement au
Centre Social et Culturel.
Retrouvez:
De la lecture jeunesse
Des magazines scientifiques
Des classiques de la littérature
Des ouvrages spécialisés parentalité
Des Histoires et contes

Toutes les infos en ligne sur :
www.centre-social-et-culturel-de-puisaye-forterre.fr
Centre Social et Culturel Puisaye-Forterre

Entretiens sur RDV
Un espace d’accueil et d’écoute au service
des parents et des familles.
Ce Symbole permet de savoir
qu’il s’agit d’un document rédigé
selon les règles Européennes facile à lire et à comprendre ».

Des animations parents/enfants
et pour toutes les familles

Le Mercredi 20
à 14h30 au Centre Social
Diffusion du documentaire H2O d’ Arte.

Le Samedi 6
10h-12h au Centre Social
Atelier débat

Le Mercredi 03
à 14h au Centre Social
Sortie Visites des Ecluses de Rogny

Gratuit, Sur Inscription.

D’où vient l’eau du robinet ?
Combien coute cette eau ?
Vous et l’eau , comment ca se passe chez vous ?
Et l’eau dans 100 ans, il y en aura encore ?

Sur Inscription.

Il présente un panorama du rôle
de l’eau dans nos civilisations
et des dangers qui menacent une
planète de moins en moins
bleue. Cette première partie
remonte aux origines de son
apparition sur Terre et en
recense les manifestations les
plus étonnantes.

Le Samedi 23
à 14h30 à l’office du tourisme
Rando les pieds dans l’eau, « Les
méandres de la Vrilles ».
Durée : 2h15 (7km)
Gratuit, Sur Inscription.
Découvrez les chemins de Puisaye pour petits
et grands ! Les pieds dans l’eau, parce que
c’est la saison.

Le Samedi 20
à 14h au Centre Social
Visite du Moulin de Vanneau
« L’eau d’hier à aujourd'hui »
Sur Inscription
16 places maximum
Tarif : 5€
Départ en mini bus
du Centre Social.

Le Mercredi 24
à 14h30
Atelier: l’énergie hydro quoi ?
On fait de l’électricité avec de l’eau.
Gratuit, Sur Inscription.
On bricole ensemble !

Inscriptions au : 03.86.39.67.39 ( contact au dos )

