
SUR INVITATION 

« Des petits déjeuners seront partagés en famille dans des classes d’écoles maternelles et à l’Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement maternel avec enseignants, animateurs et PMI.  
 

Les parents  et les élèves des classes toute petite section maternelle découvriront les livres avec l’équipe 

PMI. 
 

Les assistantes maternelles pourront inviter les parents et leurs enfants à découvrir le RAM  lors d’une  

matinée portes ouvertes, le mardi 17/09 de 9h30 à 11h30. 
 

Le multi-Accueil Les Canailloux proposera le mardi 17/09 à partir de 18h30 aux parents des enfants de la 

« section des grands », la construction d’une boite à doudou personnalisée et la création d’un tableau avec 

objet naturels.  
 

Durant la semaine, les écoles proposeront aux parents d’élèves et à leurs enfants des animations : Ecole 

F.Mistral , « Jeux en fête » partage de temps de jeux de société parents enfants enseignants, ce temps sera suivi 

d’un tchat goûter familial ;  Ecole J.Jaurès « l’heure du conte » parents et enfants seront invités à venir écouter 

une histoire ou un conte dans les classes ; L’école Li Cigaloun proposera des « tchat gouters » aux parents... 
 

LES PARTENAIRES: 

 

Le Conseil Général du Gard, La Mairie de Saint-Gilles (CCAS, Médiathèque, service des sports, service  

jeunesse, politique de la Ville), la Caisse d’Allocations Familiales du Gard, l’Education Nationale, Le relais d’Assistantes 

Maternelles, Bruno TROUILLET, Association « Portage  en partage », Association gym tonic saint-gilloise,  l’association 

des  commerçants  « Saint-Gilles, Cœur de Ville », la Croisée. 

 

 

 
INFORMATIONS ET CONTACT 

Centre Social et Culturel La Croisée 
36 bis, avenue Emile Cazelles BP 29 30800 Saint-Gilles 

Tel: 04 66 21 51 27   Blog: http://croisee.blogspot.com 
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Toute la semaine 

 Rallye commerçants 

« Cherchez l’intrus » dans les vitrines des commerces  du centre-ville. Questionnaire à  

disposition chez les commerçants participants et au Centre Médico-social . 

 Portes ouvertes des clubs sportifs 

Toute la semaine, les clubs sportifs vous accueillent pour vous faire découvrir leur  

discipline. 

 Exposition photo « la tendresse du moment » B.Trouillet du 14 au 21 sept, sur les 

murs  des remparts, place F.Mistral 

Mardi  

17 Septembre  

 9h30/11h30 

Atelier Porter Bébé, Centre Médico-social, 

avec l’association « Portage en partage ». 

 18h00/18h45 

Contes  petite enfance, place du Centre 

médico-social, avec l’atelier contes de la 

Médiathèque 

 19h00/21h30 

Pétanque  en famille, Boulodrome. 

Venez avec votre pique-nique, mise à 

disposition de barbecues... 

Jeudi  

19 Septembre  

 15h00/17h00:  

Zumba  dans la cour des arènes, 

seul ou en famille…  

Dimanche  

15 Septembre  

Samedi  

14 Septembre  
Mercredi  

18  Septembre  

 A partir de 15h:  

(dernier départ 17h00) 

Jeu de piste familial  dans le  cadre 

des journées du patrimoine ainsi 

qu’un  Rallye poussette (- de 4 ans) 

RDV  Porte des maréchaux. 

 9h00/12h00:  
Sur le marché, animation familles 
autour de l’alimentation: « lecture 
et confiture »,   jeu, circuit enfants 

 9h00/12h00:  
Sur le marché, animation familles autour de l’alimentation et quizz  à l’espace Famille de  La Croisée. 

 9h00/11h00 
Atelier d’expression à partir des photos de l 
’exposition « la tendresse du moment », dans la 
pinède de la maison de quartier, Sabatot.              
Pour les  parents, places  limitées.  

   18h00/20h00 
Portes ouvertes du Relais d’Assistantes Maternel-
les: Venez découvrir en famille les activités du lieu. 
(enfant de 3 mois à 3 ans) 

    20h30:  
Veillée contes « emmène ton livre et ta lampe de 
poche », RDV au Vieux chœur. 

    Vendredi 

       20 Septembre  

Les animations sont gratuites et ouvertes à tous  

 Les itinérances du Mazet: des Parents 

Venez rencontrer l’équipe des accueillantes et des parents autour d’un 

café 

 de 8h15 à 9h00: 

Lundi 16/09: écoles Ventoulet/Lafôret, mardi 17/09 Les calades, Jeudi 

19/09 J.Moulin, Vendredi 20/09  F.Mistral. 

 de 16h15 à 17h00: 

Lundi 16/09: J.Ferry, Jeudi 19/09: V.Hugo et J.Jaurès, Vendredi 20/09  

Li Cigaloun 

Samedi 

21 Septembre  

 9h30/12h00:  

Troc , La Croisée, Dépôt à partir  

du  2/09. 

(vêtements, jouets,  puériculture…) 


