
 

Planning des activités 
Janvier à Mars 2020 

 
Raconte 

Conteur « La soupe aux cailloux » 
Mercredi 22 Janvier de 14h à 16h 

 
 

Préparation de l’accueil du conteur avec 
parents et enfants le 

Mercredi 8 Janvier de 14h à 16h 
 

Préparation du goûter le  
Mardi 21 janvier de 14h à 16h 

Centre social L’Arc en soleil 
Boulevard du Garigliano 65000 Tarbes Tél. 08 10 25 65 10 

 

Les ateliers Caf sont gratuits et destinés aux familles allocataires avec enfant(s) à charge. Pour les ateliers, il vous  est 
demandé d’apporter les fournitures nécessaires. Pour le détail des ateliers ou des dates, merci de vous présenter au 
centre social. Vous devez vous inscrire auprès du centre social afin d’avoir la liste du matériel à apporter. 

Les ateliers de 
l’Association  
des Familles 

Laïques 
Ateliers cuisine et 

couture 
 

Renseignements 
auprès  

de l’association 
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Pour les ateliers, les enfants doivent 

obligatoirement être accompagnés d’un 

parent. 

De  fil en aiguille 
(couture facile, petites réparations 

& bricolage) 
De 14h à 16h30 

14 Janvier – 25 Février – 17 Mars 
 

 

Les ateliers de 
l’Association 

des Retraités d’Oc  
Ateliers cuisine 

 
Renseignements 

auprès de 
l’association 

Les ateliers des 
Restos du Cœur  

 

Des produits des 

Restos du Cœur 

aux bons petits 

plats  

 
Renseignements 

auprès de 
l’association 

 

Sortie en famille à la neige 
Jeudi 13 février  

 
 
 
 
 

Préparations de 14h à 16h 
Mercredis 15 janvier et 5 février  

Mardi 11 février  

Tickets culture de Médianes 
Pouvoir aller aux spectacles, sortir, 

découvrir le département. 
Programmation et inscription, contacter 

le centre social 

 

 Ensemble on a fait le mur ! 

 
Inauguration 

Mardi 18 février 
de 14h à 16h 

 
Préparations Lundi 17 Février  
de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 « Être parents après la 
séparation » 

Je me sépare : Quels sont mes 
droits ? Quelle place pour mes 

enfants ? 
 

De 14h15 à 16h15 
Dates à définir 

Atelier Parents Enfants 

 
Passons de bons moments à cuisiner, 
bricoler, jouer, découvrir… avec nos 

enfants 
Mercredi 11 Mars de 14h à 16h30 

 Atelier de sensibilisation 
autour des produits 

d’entretien non polluants 

 
Mardi 3 mars de 14h à 16h  

 


