
Le samedi des familles
 

Des activités à partager avec 

ses enfants ou petits-enfants

De janvier à juin 2023

Samedi 14 janvier                      10h-10h45 ou 11h15-12h
Eveil des sens : Jeux Montessori

Laissez place à la liberté et à l'autonomie 
de votre enfant grâce aux jeux Montessori 

Pour tous, dès 1 an à Brissac-Quincé
1,5

0€/pers

Acro Yoga
En duo parent-enfant, partagez en moment 

de complicité avec votre enfant. Intervenante :
Mélanie Pille, professeure d'Acro-Yoga.

 De 3 à 5 ans à Brissac-Quincé1,5
0€/pers

Samedi 7 janvier                                           10h30-11h30

Portage en écharpe
Samedi 21 janvier                       9h45-10h45 ou 11h-12h

Apprenez des techniques simples, efficaces, confortables,
sans douleur, dans le respect physiologique de votre

corps et de celui de votre bébé. Intervenante :
Gwendoline Chaillou, accompagnante parentale

De 0 à 1 an à Chemellier1,5
0€/pers

Samedi 28 janvier                      10h-10h45 ou 11h15-12h
Eveil des sens : Snoezelen

Partagez une pause bien-être avec votre enfant
dans un espace lumineux et adapté

Pour tous, dès 6 mois à Brissac-Quincé
1,5

0€/pers

Chaque samedi de la période scolaire, le Centre Socioculturel Enjeu 
propose des animations à partager en famille 

(parents/enfants, grands-parents/petits enfants etc...)



Acro Yoga
Samedi 4 mars                                              10h30-11h30

En duo parent-enfant, partagez en moment 
de complicité avec votre enfant. Intervenante : 

Mélanie Pille, professeure d'Acro-Yoga
 De 3 à 5 ans à Brissac-Quincé1,5

0€/pers

60 minutes, c'est le temps que vous aurez pour vous évader de la
prison dans laquelle vous êtes enfermés.

Escape Game - 
Vendredi 10 et samedi 11 mars

Le vendredi de 18h à 19h
Le samedi de 10h30 à 11h30

Pour tous, dès 8 ans à Saulgé-l'HôpitalGratui
t

Dans le cadre de POLARisez-vous

Bombes à graines
Samedi 18 mars                                            10h30-11h30

Pour l'arrivée du printemps, préparez vos bombes 
à graines que vous pourrez, par la suite, 

lancer dans la nature.
 De 3 à 5 ans à Vauchrétien1,5

0€/pers

Job dating : à la recherche d'un(e) babysitter
Samedi 25 mars                                                    10h-12h

Dans le cadre de la Quinzaine de la parentalité 
et dans la continuité des stages babysitting 

proposés par Enjeu, venez rencontrer, discuter 
et échanger avec les babysitters.
 Ouvert à tous à Brissac-QuincéGratui

t

Atelier slam :
Samedi 11 mars                                                      10h-12h

Dans le cadre de la Quinzaine parentalité,
Jean-Baptiste Lesaffre et Arthur Charrier, de la compagnie
21g, vous guideront pour trouver les mots justes et exprimer

l’amour que vous portez à votre/vos enfant(s).
 Pour les parents (possibilité de garde d'enfant sur place)

à EnjeuGratui
t

"Comment leur dire qu'on les aime"

Acro Yoga
Samedi 4 février                                            10h30-11h30

En duo parent-enfant, partagez en moment 
de complicité avec votre enfant. Intervenante : 

Mélanie Pille, professeure d'Acro-Yoga
 De 3 à 5 ans à Brissac-Quincé1,5

0€/pers



Samedi 6 mai                                                10h30-11h30
Sport en famille - Jeux de raquettes

Partagez un moment privilégié avec votre enfant
au travers de jeux de raquettes
De 4 à 8 ans à Saint Saturnin

1,5
0€/pers

Samedi 8 avril                            10h-10h45 ou 11h15-12h
Atelier motricité

Modules, matelas, parcours : le corps en 
mouvement pour les parents et les enfants.

De 0 à 5 ans à Brissac-Quincé
1,5

0€/pers

Bébé signeur
Samedi 1er avril                          9h45-10h45 ou 11h-12h

Initiation au concept bébé signeur. Quand, comment 
et pourquoi le faire ? S’approprier les clés 

pour poursuivre ensuite à la maison. Intervenante :
Gwendoline Chaillou, accompagnante parentale

 9h45-10h45 : Parents d'enfants de 0 à 1 an
11h-12h : Parents d'enfants de 1 an à 2 ans

Aux Alleuds1,5
0€/pers

(à destination des parents)

Samedi 13 mai                            10h-10h45 ou 11h15-12h
Eveil des sens : Snoezelen

Partagez une pause bien-être avec votre enfant
dans un espace lumineux et adapté.

Pour tous, dès 6 mois à Brissac-Quincé
1,5

0€/pers

Massage bébé
Samedi 27 mai                            9h45-10h45 ou 11h-12h

Renforcer le lien d'amour et de tendresse tout en aidant
votre bébé à se détendre. Intervenante : 

Gwendoline Chaillou, accompagnante parentale
 9h45-10h45 : parent d'enfant de 0 à 1 an
11h-12h : parent d'enfant de 1 an à 2 ans

à Chemellier1,5
0€/pers



Réflexologie plantaire
Samedi 17 juin                             9h45-10h45 ou 11h-12h

Passez un moment bien-être avec votre enfant tout en apprenant                   
               à détendre et délier certaines tensions. Intervenante : 

       Charlotte Gayraud, accompagnante parentale
      9h45-10h45 : parent d'enfant de 0 à 1 an
     11h-12h : parent d'enfant de 1 an à 3 ans

    Les Alleuds1,5
0€/pers

Samedi 3 juin                             10h-10h45 ou 11h15-12h
Atelier motricité

Module, matelas, parcours ; le corps en 
mouvement pour les parents et les enfants.

De 0 à 5 ans à Brissac-Quincé
1,5

0€/pers

Samedi 10 juin                                               10h30-11h30
Sport en famille - Jeux de ballons

Partagez un moment privilégié avec votre enfant
au travers de jeux de ballons.

De 4 à 8 ans - à Saint Saturnin
1,5

0€/pers

Inscriptions : info@associationenjeu.fr - 02.41.79.24.86
Pour participer aux animations : Adhésion (5€) et présence obligatoire d'un adulte.

Samedi 24 juin                                                  10h30-12h
Atelier cuisine : "Tutti frutti"

Réalisations culinaires à partir de fruits d'été
Miam !

Pour tous dès 2 ans à Brissac-Quincé
1,5

0€/pers

Animation Habitants Enjeu
www.associationenjeu.fr
2bis rue Désiré Gayet
Brissac Loire Aubance


