Une équipe de bénévoles
DES MAMANS ET JEUNES GRANDS-MERES

Ce qui nous rassemble, c'est notre passion
pour l'éducation, la volonté de nous mettre au
service des enfants, de les aider à s'épanouir,
d'aider les familles et de tisser des liens.
DES ARTISTES, ARTISANS, PASSIONNÉS

Actifs ou retraités, ils viennent partager leur passion,
transmettre un savoir pour un atelier ou plus. Lors de ces
ateliers, ils sont aidés par l'équipe de bénévoles pour permettre
aux enfants de réaliser un bricolage en lien avec le thème.
Quelques exemples d'ateliers :
- Nœuds de marin avec un pêcheur
- Travail sur ardoises avec un couvreur
- Fabrication de pigments naturels avec une peintre
- Découverte d'un atelier de fabrication de pulls
- Travaux d'aiguilles avec une jeune mamie
- Fabrication de masques et décors pour la crèche
- ...
MOT DE ANNE CECILE, REPONSABLE DES MARDIS ENSEMBLE

C'est avec une grande joie que nous vous accueillons aux Mardis
Ensemble pour vivre des moments de qualité, où se mélangent
notre curiosité, nos talents et notre bonne humeur !

Début le mardi 6 septembre 2022
Inscriptions et contacts
Inscriptions : sur place les mardis de septembre
Ou au Forum des Associations le 3 septembre de 14h à 18h
Ou Maison Paroissiale les samedis de septembre de 10h à 12h
Possibilité de demander le formulaire d'inscription par mail.
Tarif : 20€ par trimestre par enfant.
Pour tout renseignement :
lesmardisensemble.ploubalay@gmail.com
Anne Cécile Buquen : 06-65-75-78-09

Paroisse de Ploubalay - Maison Paroissiale,
3 Rue du Général de Gaulle, 22650 Beaussais-sur-Mer

Accueil du soir
du CP au CM2
Tous les mardis de 16h30 à 18h30
à la maison paroissiale de Ploubalay
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Déroulé des Mardis Ensemble
PEDIBUS ET TEMPS D'ACCUEIL

Les enfants sont accueillis à la sortie de l'école par
des mamans ou des grands-mères bénévoles qui les
amènent à pied jusqu'à la Maison paroissiale. Après
avoir pris leur goûter tiré du sac, les enfants sont
accueillis par un chant, une anecdote inspirante de la
vie d'un Saint et une maxime.
AIDE AUX DEVOIRS
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Chaque mardi, un temps d'aide aux devoirs est
proposé aux enfants. Ce soutien se fait à partir des
devoirs donnés par les maîtresses.
Ce temps est encadré par des professeurs des
écoles en activité ou à la retraite.
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Les Mardis Ensemble
sont un lieu de vie intergénérationnel où chaque
enfant peut se construire dans le jeu, renforcer
ses apprentissages par l’aide aux devoirs, nouer
des amitiés, développer sa curiosité et découvrir
des talents grâce aux ateliers-découverte.

Jeux de société, jeux d'extérieur.
Plusieurs temps de jeux sont
proposés aux enfants.

ATELIER-DÉCOUVERTE

Lors de l’atelier-découverte sont présentés
un art, un métier, une passion qui donne
ensuite lieu à un atelier pratique où l’enfant
prépare une réalisation.

OPTION : CATECHESE UN MARDI SUR DEUX

Une formation chrétienne est proposée pour les
enfants du CE1 au CM2 sur inscription spécifique..
Ce temps de catéchèse a lieu un mardi sur deux .
Il comprend la préparation à la première
communion ou au baptême.

