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Le programme des mercredis "Loisirs en famille" continue :
activités à la carte de 10h à 12h. 
Nous continuons les ateliers décorations et ajoutons un
nouveau créneau : mercredi 13 octobre après-midi (14h-
17h30) : venez bricoler et installer les décorations !
Concernant l'initiation à la magie le 20 octobre, il est possible
de s'inscrire à la demi-journée !

Toutes les infos ici : https://www.lafertesaintaubin.fr/accompagner-grandir/mass/animations/

Loisirs en Famille

En 2020, nous aurions dû fêter les 40 ans de la MASS, dont
les portes sont ouvertes depuis octobre 1980. Aussi, nous
concoctons un programme festif les vendredi 22 et samedi
23 octobre prochain. Au menu : des rencontres, des
animations, pour les partenaires, les bénévoles, les familles...
une randonnée partagée, une rencontre de partenaires, une
soirée d'anniversaire avec des jeux, des rencontres, une
matinée spéciale pour les tout-petits, de la déambulation en
fanfare, un spectacle de magie et pour ravir nos papilles : des
soupes de l'Elysée et des crêpes sucrées ! 

Quoi de neuf
Octobre 2021 à la MASS ?

La          fête ses 40 ans MASS + 1 
22 ET 23 OCTOBRE 2021

Ne manquez pas le
 week-end anniversaire de la MASS ! 

2 jours d'animations et de rencontres
pour commencer les vacances

de manière ludique !

Programme complet disponible ici !

MERCREDIS

VACANCES SCOLAIRES
Après un week-end anniversaire bien festif, venez créer et
jouer pendant les vacances ! 
Au programme : des accueils jeux à la Ludothèque les
après-midi, et des temps créatifs, ludiques et culinaires le
matin. 
Venez célébrez l'automne à travers des recettes variées et
une création originale de masques d'Halloween en
sérigraphie (animé par Allez-Zou).
Programme complet disponible ici !

https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2021/10/Programme-detaille-40-ans-MASS.pdf
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-Mercredis-sept-oct-2021-Web.pdf
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-Mercredis-sept-oct-2021-Web.pdf
https://www.lafertesaintaubin.fr/accompagner-grandir/mass/animations/
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2021/10/Programme-detaille-40-ans-MASS.pdf
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2021/10/Flyer-vacances-oct-nov-2021-Web.pdf
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2021/10/Programme-detaille-40-ans-MASS.pdf
https://www.lafertesaintaubin.fr/wp-content/uploads/2021/10/Flyer-vacances-oct-nov-2021-Web.pdf
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Parentalité
Vous avez manqué la conférence sur les
relations parents-enfants, autour de la
méthode de communication ESPERE® ? 
Pas de soucis : elle est maintenant
disponible en replay, sur simple demande à
l'adresse reaap@lafertesaintaubin.fr.
Guillaume Dubois, formateur en
Communication Relationnelle, y présente des
outils et clés de compréhension pour affiner
la communication avec vos enfants (et pas
seulement !), à partir de la méthode ESPERE®
: une méthode qui illustre à merveille les
liens que nous tissons avec nos proches.

INFO DERNIÈRE MINUTE : 

Quoi de neuf
Octobre 2021 à la MASS ?

Il reste quelques places pour le groupe de
paroles et d'échanges organisé le 16 octobre
(10h/12h à la MASS). Le groupe de parole
permet d'aller plus loin et d'aborder des
situations particulières.

REAAP (Réseau d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents) 

Inclusion
PROJET / PARTENARIAT

Depuis début septembre, nous accueillons
2 jeunes autistes et leur éducatrice dans le
cadre des "Loisirs en Famille". Ce projet vise
à permettre aux jeunes de vivre des
situations d'échanges, d'interaction, de
rencontre avec les habitants et d'inclusion
dans la vie locale. Cela permet aussi de
sensibiliser les adultes et enfants
participants aux activités au handicap, et
plus particulièrement à mieux comprendre
ce qu'est l'autisme. 

Les premiers échanges ont été très riches, tant par l'intérêt qu'ont les familles,
que part le plaisir et l'investissement dont les jeunes font preuve autour de
l'activité (cuisine, bricolage, jardinage...) Merci à Naïma, éducatrice spécialisée à
l'IME CIGALE qui accompagne ces jeunes avec entrain et dynamisme, et pour ce
partenariat si précieux et enrichissant !


