Pour participer
* S’inscrire pour tous les ateliers sauf « petit escargot rouge »
au bureau de REISSA : 05 65 40 57 43 ou 06 98 73 49 17
* Ateliers « petit escargot rouge » : inscription à la médiathèque : 05 65 10 87 31

Infos complémentaires :

L’énigme de la potion magique se termine par un repas partagé.
Pour compléter la potion magique, base du repas, nous vous invitons à
apporter un plat salé ou sucré ou une boisson ainsi que vos bols, assiettes, verres et couverts.
Soirée « de l ‘imaginaire au réel » et « oooouuuhhh »
Apéritif dînatoire offert et/ou réalisé par les jeunes de l’accueil ados.
Participation libre, celle-ci contribuera au financement d’un voyage pour
les jeunes.

rire et grandir
L’info des enfants, parents et grands parents

Octobre 2021

ASSIER
Un grimoire retrouvé dans un jardin
Lors des travaux de rénovation du mur du jardin de REISSA, sous les
racines du vieil arbre a été découvert un grimoire. Celui-ci retrace la vie
d’un village d’irréductibles assierois qui surmontaient toutes leurs difficultés grâce à une potion magique jusqu’au jour où…la suite, venez la découvrir.
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AU CAF’CAUSSE
Spectacle

Le livre voyageur

embarqué dans des histoires singulières adaptées
de trois contes : russe, libanais et japonais.
A partir de 3 ans

Samedi 16 octobre
18h30

Ouverture du café associatif :
Déambulation à partir de 16h.
Repas partagé
Concert

Un partenariat,
Un livre
Des ateliers pour les -4 ans
REISSA,
la médiathèque et le RAMI
s’unissent pour vous
proposer plusieurs ateliers
autour du livre :
« Petit escargot rouge »
De Rascal
dans le cadre du dispositif
« premières pages ».

Mercredi 20 octobre
10h-12h

Reconstruction du
mur en pierres sèches

Une partie du mur a été écroulée pour
mieux la reconstruire. En présence de l’association « culture dès demains », venez
(re)découvrir la technique pour réaliser un mur en pierres sèches.
Tout le monde peut donner un coup de mains, si possible apporter vos gants et
mettre de bonnes chaussures.
RDV au jardin collectif de REISSA, annulé en cas de pluie

Lundi 25 octobre
14h-16h

Construction
du village des irréductibles

Le grimoire le dit, un village était cons
truit sur cette parcelle, à nous de redonner vie à celle-ci en réalisant des cabanes d’un autre temps.
Tout le monde peut donner un coup de mains, si possible apporter vos gants et
mettre de bonnes chaussures.
RDV au jardin collectif de REISSA, annulé en cas de pluie

Mercredi 27 octobre

10h-14h L’énigme, dès 3 ans
Atelier enfants/
(grands) parents
18h45-21h
Soirée d’échanges
Entre (grands) parents
18h30-21h
Soirée halloween
Entre enfants et jeunes

L’énigme
de la potion magique
La recette de la potion magique avait
disparu avec le vieux grimoire. Les légumes, fleurs et insectes du jardin suffiront-ils à la réaliser ? Faudra-t-il trouver
de la bave de crapaud, d’escargot rouge,
des araignées pour être irréductibles ?
Des énigmes, des actions permettront de
reconstituer la potion magique; une fois
réalisée, nous pourrons la déguster ! RDV
au jardin collectif de REISSA, en cas de
pluie au Caf’Causse à Assier.

De l’imaginaire au réel

Autour d’un apéritif dînatoire monstrueux
et néanmoins convivial venez échanger et discuter entre parents et grands parents sur le thème « de l’imaginaire au réel ». Prince charmant, sorcières, fées,
magie,… intriguent, font peur, font rêver : comment revenir à la réalité ? Accompagner nos petits ? Mensonges ou évasion ?

ooouuuuuuhhh

Le temps de la soirée entre adultes, confiez vos enfants aux animateurs de
l’ALSH (Maison des services Assier) et aux jeunes de l’accueil ados pour une soirée frissonnante .

Vendredi 29 octobre
14h-16h30 à partir de 6 ans

Mission hérisson
Avec la LPO occitanie

Mercredi 3 novembre

Les ingrédients de la
potion magique

Une animation pour vous faire
découvrir cette espèce pleine de piquants et la biodiversité autour du
jardin. !
RDV au jardin collectif de REISSA

14h-16h

La potion magique sera-t-elle réussie ?
Mystère ! en attendant, il faut penser à
l’année prochaine si l’on veut recommencer ! On compte donc sur vous pour réaliser une pépinière de fruitiers à petits fruits (framboisiers, groseilliers, cassissiers, caseiller, amélanchiers, chèvrefeuille bleu ou baies de mai,…)
RDV au jardin collectif de REISSA.

Vendredi 5 novembre
et 26 novembre
10h30-11h30 accueil dès 10h

Petit escargot rouge
Ateliers animés en partenariat avec
Sandrine Bachoux « Les petites mains»,
le 5/11 et avec Laurie Huart, le 26/11,
dans le cadre du RAMI.

Des animations pour observer, découvrir, imaginer des histoires…GRANDI

R

RDV à la médiathèque d’Assier.

A la médiathèque, c’est Pass sanitaire !

Goûter et jeux au Caf’Causse,
Poursuites des animations au jardin
Ateliers (grands) parents/enfants, entre (grands) parents…

