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Chers parents, 
 
Notre projet associatif accorde une place essentielle à la parentalité et en cette période de confinement 
nous pensons à vous. 
Aussi, nous vous proposons un programme de rencontres parents-enfants ou entre parents à La Maison 
Nouvelle (et oui, en présentiel, en petits groupes, nous y sommes autorisés :-) ) afin d’échanger sur des 
sujets au coeur de vos préoccupations ou de vos envies. Ces moments de partage et d’échanges 
d’expériences sont aussi des temps de pause auxquels nous vous invitons à participer et qui vous sont 
présentés ci-dessous. 
 
ATELIER DATE ET HORAIRES THEMATIQUE AGE (des 

enfants) 
MODALITES DE 
PARTICIPATION 

Atelier 
«Parents-enfants» 

Samedi 21 novembre 
10H-12H 

Cuisinons au 
naturel 

1-5 ans Inscription par téléphone 
auprès de Julie ou Vanessa au 
0 3 20 89 70 80 ou par mail à 
contact@lamaisonnouvelle.fr 

P’tits déj Parents 
  

Samedi 28 novembre 
10H-12H 

Nature. 
Et si on se 
reconnectait à 
l’essentiel en 
famille?   

 Inscription par téléphone 
auprès de Julie ou Geoffrey au 
03 20 89 70 80 ou par mail à 
contact@lamaisonnouvelle.fr 

Rencontres parents 
 

Mercredis 
25 novembre 
2 décembre et  
9 décembre 
9H30 à 11H30 

3 matinées pour 
inter-agir sur 
l’utilisation des 
écrans à la 
maison et 
s’interroger sur la 
place qu’ils 
occupent dans 
nos relations aux 
autres, nos 
apprentissages, 
l’actualité. 

 Inscriptions par téléphone 
auprès de Julie ou Antoine au 
0320897080 ou par mail à 
contact@lamaisonnouvelle.fr 

 
Les places étant limitées, nous vous conseillons de ne pas tarder à vous inscrire :-) 
 
 



 
 
 
 
Nous tenions également à vous informer que suite aux annonces gouvernementales du 29 octobre nous 
ne serons pas en mesure d’ouvrir un accueil de loisirs durant les vacances de Noël. Cependant nous 
animerons des ateliers parents-enfants spécialement organisés pour cette période du 19 au 24 
décembre. (Fermeture annuelle entre Noël et nouvel an). 
Alors restez bien connectés car nous gardons le lien :-).  
 
 

Portez-vous bien, 
 

Toute l’équipe de La Maison Nouvelle 
 


