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Le Café des Lutins vous attend 
tous les mardis et tous les  
vendredis de 9h30 à 11h30. 

Dans ce numéro 

 Nos activités à venir 

 Cela s’est passé en Juin et Septembre 

C’était en  juin… 

Le 22 juin, nous avons fêté les 10 ans du Café des Lutins et 

oui que le temps passe vite ! Ils ont bien grandi ces lutins. 

Ceux qui ont répondu à l’invitation ont assisté au spectacle 

d’une conteuse puis ont joué sur une structure gonflable 

mise à leur disposition pour l’occasion et se sont régalés 

autour d’un goûter très apprécié par les petits et les grands. 

Bulletin  08  A venir en Octobre 2016 

ACTUALITES TRAIT D’UNION 

PARENTS-ENFANTS 

Et toujours  

Venez (re)découvrir le  

7 octobre le plaisir de 

jouer aux jeux de société 

en famille ou entre amis 

et même seul pour trou-

ver des partenaires à la 

salle polyvalente de Noi-

sy. Nous vous proposons 

un moment de détente 

intergénérationnel autour 

d’une centaine de jeux 

traditionnels ou récents. 

Le 8 octobre dans la cuisine 

et la salle poyvalente de Noisy, 

durant 3 heures le samedi ma-

tin, par petit groupe de 10 à 

12 personnes, venez partager 

un moment de convivialité et 

vous initier ou vous perfec-

tionner dans l’art culinaire.  

Enfants seuls à partir de 12 

ans.  

Le planning annuel se trouve 

sur notre site internet. 

Prochaine Soirée Jeux le 9 décembre Prochain cours Recettes d’automne le 19 novembre 

L’atelier des Lutins et des Livres animé par une 

professionnelle de la petite enfance accueillera 

les parents et leurs jeunes enfants le 

10 octobre de 9h30 à 11h00 à la biblio-

thèque de l’école primaire. Entrée par la salle  

polyvalente.  

Un thème relevant de la relation parent/enfant 

sera abordé par le biais du livre. Ces échanges 

sont suivis d’une activité manuelle autour du 

thème abordé. 

Prochaine Séance le 14 novembre 

A venir aussi ... 

Le 5 novembre :  

Bourse aux Jouets et accessoires de puériculture.  

Préparez vos articles à vendre et rejoignez-nous le 4 au 

soir ou 5 au matin pour les déposer, la vente se fera le 

5 novembre de 13h30 à 18h. 


