
*BULLE DES PARENTS 

temps d’accueil libre pour 

échanger entre parents 

(vous pouvez venir accompa-

gné ou pas de vos enfants) 

*ATELIER FAMILLE 

moment pour créer en    

famille mais pas que… 

Venez découvrir,  

expérimenter et  

vous divertir ensemble 
*ESPACE FAMILLE 
un lieu pour échanger  

librement sur vos  

questionnements et/ou  

vos préoccupations  

familiales 

Conditions générales : 
Les Passerelles, centre social est un équipement municipal ouvert à toute la 
population sans distinction d’âge, de sexe, d’origine, de religion et de natio-
nalité. 
Acteur de la vie sociale de la commune par l’intermédiaire de ses profession-
nels, il accueille, informe, oriente. Il est à l’écoute des initiatives des usagers 
ou des habitants de Sanvignes-les-Mines. Sa mission est d’aider, dans la      
mesure du possible, à la mise en vie de vos projets. 
Afin de profiter de ces activités sans modération, il vous suffit simplement 
d’être adhérent aux Passerelles. Renseignement, inscription et tarifs auprès 
des Passerelles. 

 

Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page  

Facebook : facebook.com/lespasserellessanvignes 

*ACCOMPAGNEMENT 

NUMÉRIQUE 
soutien pour toutes vos   

démarches en ligne sur le 

poste informatique des     

Passerelles 

Envie de vous engager ?  

Nous recherchons des bénévoles pour 

aider les enfants à faire leurs devoirs. Si 

vous souhaitez participer ou proposer 

un autre projet, contactez-nous ! 

LES PASSERELLES, centre social 

rue Marcel Sembat 

71410 - SANVIGNES LES MINES 

03 85 67 75 70 

centre.social@mairie-sanvignes.fr 

espace.loisirs@espace-sanvignes.fr 

facebook.com/lespasserellessanvignes 

www.mairie-sanvigneslesmines.fr 

Pour que tout le monde ait un petit cadeau 

sous le sapin à Noël. 

Dans une boîte à chaussure, vous mettez tout ceci et 

plus si vous voulez, vous faites un joli paquet cadeau 

et vous précisez sur la boîte : M (mixte), F (fille), G 

(garçon) + enfant/adulte et la tranche d’âge 

Dépôt des 

boites  

jusqu’au : 

 10/12 aux 

Passerelles 

 11/12 sur 

le marché de 

Noël, 16-19h 



Réalisation : service communication—

Lundi Mardi Mercredi 

  1  
  Atelier Famille* 

10h30-12h 
 

Création de film  

alimentaire zéro déchet,  

 moment d'échanges et  
de détente autour  

d'une             boisson chaude 

2  
 
           

6 
Bulle des parents 

9h-12h  

 

Accompagnement  

numérique* 

14h-18h 

7 8  
   Atelier Famille 

9h-12h  

Découverte du furoshiki 

technique d'emballage 
cadeau réutillisable 

Atelier cuisine  
14h30-17h  

centre d’accueil 
Lait de poule  

& roses des sables  

9

13  
 Bulle des parents 
          14h-16h30 

  

Atelier Famille 
16h30-18h 

Création de  

décorations de Noël 

14  
 Accompagnement  

                                numérique 

14h-16h30 

Atelier famille 
16h30-18h 

Création cartes de vœux 

15 
Atelier Famille 

14h-17h  

 

Création de décoration 

de table de Noël 

Lieu d’accueil : salle  

périscolaire des Baudras 

16
Accompagnement
                          
         

Réalisation : service communication—mairie de Sanvignes les Mines 

Jeudi Vendredi Samedi 

déchet,  

  
 
 

2   
 Espace Famille*  
           9h-12h 

3 
 Bulle des parents* 
          14h-16h30 

  

Atelier Famille 
16h30-18h30 

création d’un 

mémory de Noël 

4 
        Téléthon 

            14h-17h  

Animation famille et 

vente de                 créations 

Découverte du furoshiki 

 

 

9 
Goûter de Noël 

des familles  
16h30-18h 

Dégustation de                          lait de 

poule & de chocolats 

10 
  

Espace Famille 
9h-12h 

11  

  Marché de Noël 

16h-19h 

Venez jouer au    

chamboule-tout pour 

participer à un tirage au 

sort et tenter de gagner 

des cadeaux  

Venez déposer  

vos boîtes à aider 

 

décoration 

 

périscolaire des Baudras 

16  
Accompagnement  
                          numérique 
         14h-16h30 

Atelier famille  
16h30- 18h  

Création de bougeoirs 

de Noël 

17 
Espace Famille 

18h-20h 

Soirée cinéma  

20h-22h  

Film de Noël  

chocolat chaud  

& pop-corn 

18 


