
L’association La Famille Ça Grandit vous propose 
tout le long de l’année des animations en famille, 
des ateliers pour les parents, des spectacles, 
fêtes et conférences…Tous nos évènements sont 
sur inscription uniquement.

POUR LES FAMILLES

Suivez - nous sur : 

www.facebook.com/
associationlafamillecagrandit

MARS   AVRIL   MAI
PROGRAMME 2022
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YOGA PRÉNATAL
Mardis 1er, 15 et 19 de 15h à 16h15
Salle de yoga, 2e étage MJC à Monflanquin.
Animé par Stéphanie Pelletier, professeur de 
yoga certifié.
10€/personne

ASSEMBLÉE DE LʼASSOCIATION 
Mercredi 30 à 18h
MJC 1er étage à Monflanquin.

1er CYCLE DE MASSAGE BÉBÉ
Lundi 14, 21 et 28 mars de 14h à 16h 
Salle de yoga, 2e étage MJC à Monflanquin.
Animé par Marine d'Amessance
Un temps pour soi et bébé.
Tarif/séance:
6€/famille adhérente 
8€/famille non adhérente
1 cycle de 3 séances.
tSéance 1 / Découverte du massage bébé : 
les bienfaits, les conditions pour le mettre en 
place à la maison. Huiles de massage : 
lesquelles choisir pour masser mon bébé ? 
1. Conception d'une huile de massage bio 
adaptée à la peau de votre bébé.
2.Transmission du protocole de massage 
jambes et pieds. Cette séance est un 
prérequis pour participer aux 2 autres.
Séance 2 / Massage ventre : relaxation et 
protocole spécial maux de ventre, poitrine, 
mains et bras.
Séance 3 / Massage visage et dos.
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PARCOURS DE MOTRICITÉ
de 1 à 4 ans

Dimanche 13 mars de 10h30 à 12h
Salle de yoga, 2e étage MJC à Monflanquin.
Présence des parents nécessaire.
5€/famille adhérente 
8€/famille non adhérente



Conférence organisée par
l’association Sous Les Arcades :
« Observer le vivant pour réapprendre à 
jardiner avec la biodiversité » de 16h à 17h30
Salle Aquitaine à Monflanquin.
Animé par Ouriel Ellert, designer en permaculture. 
Gratuit

Tout le long de la journée : 
Animations familles (Qi gong en famille, 
conte musical et écologique,...), ateliers 
partage de savoirs (Gestion des déchets / 
découverte des couches lavables pour bébé 
et hygiène intime écologique), forum de 
discussion sur le jardinage et l'écocitoyenneté, 
éco-garderie animée, proposés par les 
parents bénévoles de l’association de soutien 
aux Loupiots de Lougratte « ASALLOU » et 
les parents bénévoles de « LFÇG »  +  Petit 
marché de producteurs bio, Stands Librairie 
LIVRESSE et des associations et petite 
restauration. 

ANIMATION FAMILLE 
Les explorateurs de la forêt et sylvothérapie.
Samedi 26 mars
Forêt de Paulhiac

Les Explorateurs de la forêt, animation pour 
les enfants, proposée par Stephane Nerbonne, 
animateur Forest School.
Pour ce premier mois de Printemps, nous 
vous proposons une nouvelle animation 
nature à destination des enfants. Découvrez 
des activités ludiques pour les enfants au 
milieu de la forêt, adaptées à chaque âge. 
Des jeux, de l’amusement ensemble dans un 
lieu qui nous enchante. Le but de l’expérience 
est de donner le goût d’y être et l’envie de s’y 
rendre. Création de cabanes, identification 
faune et flore, activités manuelles, jeux de 
nature et challenge, histoires, faire des 
noeuds, faire un feux, ...
Animations enfants :
Pour les 3 à 6 ans de 10h à 12h 
Pour les 6 à 12ans  de 13h30 à 16h30
5€ par enfant – Places limitées !

Sylvothérapie, animation pour les parents, 
proposée par Cécile Fontanel, naturopathe 
vitaliste et Nicolas Besnier, paysan herboriste 
et parents bénévoles de l’association ! 
S’accorder un temps pour soi, retrouver le 
contact avec la Nature. Apaiser son mental, 
partir à la rencontre des sons, des couleurs, 
des parfums sylvestres. Respirer. Faire 
l’expérience du bien-être, en connexion avec 
les arbres. Ralentissez votre pas pour 
découvrir la forêt comme vous ne l’avez 
jamais imaginée.
Animations parents :
de 10h30 à 12h 
Gratuit  
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JOURNÉE DU PRINTEMPS
EN FAMILLE
Dimanche 20 mars de 10h30 à 17h30
à Monflanquin.
Une journée pour se reconnecter à soi,
aux autres et à la nature !
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ATELIER PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE DE BÉBÉ
Le portage au dos.

Samedi 9 avril de 14h à 16h30 
1er étage MJC à Monflanquin.
10€/personne adhérente
15€/personne non adhérente ou couple

YOGA PRÉNATAL
Mardis 12 et 26 avril de 15h à 16h15 
Salle de yoga, 2e étage MJC à Monflanquin.
10€/personne adhérente

ATELIER FLEURS DE BACH
ET GROSSESSE
Mercredi 20 avril de 14h à 16h
1er étage MJC à Monflanquin.
Animé par Maryline Reales, thérapeute 
bien-être, spécialisée dans la gestion 
émotionnelle, par les fleurs de Bach, pour 
enfants et adultes. Atelier avec fabrication 
d’un flacon personnalisé. 
10€ / personne adhérente
15€/ personne non adhérente

ATELIER EN FAMILLE : 
DÉCOUVERTE DE LA
PERMACULTURE  à partir de 5 ans

Samedi 23 avril de 14h à 16h
Blanquefort sur Briolance
Animé par Maxime Faucher, animateur 
nature, permaculteur et formateur.
8€/famille adhérente
12€/famille non adhérente

ANIMATION FAMILLE : 
DÉCOUVERTE DU MONDE 
VÉGÉTAL  / Balade botanique

Samedi 30 avril de 15h à 16h30
Départ place des arcades à Monflanquin. 
De la cueillette à l’herbier. Durée 1H30.
Partez à la découverte du monde végétal !
- Au cours d’une petite promenade, nous 
allons regarder de près les plantes à fleurs, 
communes dans les espaces verts de la 
bastide de Monflanquin, avec une loupe 
nous observerons l’intérieur de ces fleurs et 
apprendrons le vocabulaire lié aux plantes 
pour mieux les connaître.
- A la suite de cette balade, nous appren-
drons comment faire un herbier, le plus 
sérieusement et scientifiquement possible, 
mais tout en s’amusant quand même !
- La partie scientifique de la balade convient 
aux enfants à partir de 6 ans.
Participation à prix libre

APRÈS-MIDI CRÉATIVE
EN FAMILLE  sur le theme de Pâques 
+ CHASSE AUX OEUFS

Samedi 16 avril de 14h30 à 17h30
Lac de Coulon à Monflanquin.
Participation à prix libre

AVRIL
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YOGA EN FAMILLE
Dimanche 1   mai de 10h30 à 11h30
Dojo, Place du 8 mai à Monflanquin.
5€/famille adhérente ou 8€
famille non adhérente

YOGA PRÉNATAL
Mardis 10 et 24 mai de 15h à 16h15
Salle de yoga, 2e étage MJC à Monflanquin.
10€/personne

ANIMATION FAMILLE 
Les explorateurs de la forêt et sylvothérapie.
Samedi 14 mai
Forêt de Paulhiac
Les Explorateurs de la forêt, animation pour 
les enfants, proposée par Stephane Nerbonne, 
Animateur Forest School.
Animations enfants :
Pour les 3 à 6 ans de 10h à 12h 
Pour les 6 à 12ans  de 13h30 à 16h30
5€ par enfant – Places limitées !
Sylvothérapie, animation pour les parents, 
proposée par Cécile Fontanel, naturopathe 
vitaliste et Nicolas Besnier, paysan herboriste 
et parents bénévoles de l’association ! 
Animations parents :
de 10h30 à12h
Gratuit 

ATELIERS FILLIOZAT
Fratrie et j’ai plus peur
21 et 22 mai de 9h à 17h30 à Monflanquin.
20€/personne adhérente/journée
25€/personne non adhérente/journée

Samedi 21 mai / Atelier « Fratrie »
Que se passe-t-il dans sa tête, son corps et 
son cœur quand il a des frères et sœurs ? 
Comment l’aider face à la jalousie et 
diminuer les bagarres ? Dans cet atelier, 
nous prenons conscience que nombre de 
prises de bec ont des causes bien plus 
profondes que de se disputer un jouet… 
Jalousie, envie… Comment rassurer nos 
enfants sur l’amour que nous portons à 
chacun ? Et puis, il y a tant d’autres causes, 
âge, territoire, tempérament, mimétisme, 
manque de compétences sociales… 
analysons ! Comprendre, c’est important… 
pour pouvoir agir. Quand et comment 
intervenir ? Quelles sont nos options ?
Vous sortirez de cet atelier avec une 
nouvelle compréhension des enjeux des 
conflits dans la famille et des outils pour y 
faire face.

Dimanche 22 mai Atelier « J’ai plus peur » 
Accueillir et accompagner les réactions 
anxieuses et les peurs de votre enfant.
Pour qui ? Pour tous les parents ! Que votre 
enfant ait ou non des peurs. Car les peurs se 
cachent parfois sous la colère, l’ennui ou le 
défaut d’attention !
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SES VALEURS
Parents, nous nous sommes rassemblés
en association avec la même envie, celle de 
créer des moments de rencontres et 
d’échanges entre parents et parents-enfants, 
de s’entraider, d’apporter le soutien et les 
conseils nécessaires à la femme enceinte 
pour vivre une grossesse épanouie et une 
maternité sereine, de répondre aux besoins 
des familles et de transmettre des valeurs 
civiques de partage, de solidarité, de 
tolérance, de respect de l’environnement aux 
enfants et adultes mais aussi des valeurs 
familiales d’amour, de confiance, d’écoute et 
d’autonomie. Comme le nom de l’association 
l’indique, nous pensons que la famille 
permet de faire grandir, évoluer et épanouir 
chaque individu qui la compose.

L'ASSOCIATION
La famille, ça grandit est une association de 
familles qui organise des actions en lien avec
la maternité, la parentalité et l’éveil de l’enfant, 
son objectif premier étant le bien-être de la 
famille. Tout le long de l’année, l’association 
essaie de répondre aux besoins des familles du 
territoire Haut-Agenais et Périgord et d’ailleurs.

6 / La famille, ça grandit

2022LA FAMILLE, ÇA GRANDIT



ÊTRE BÉNÉVOLE
Toutes nos actions sont réfléchies et organisées par des parents, avec la possibilité d’intervention 
de professionnels ou de partenaires associatifs sur certaines d’entre elles. Les parents bénévoles 
proposent des idées d’animations, d’ateliers,..., organisent les évènements, s’occupent de la 
communication, ils s’impliquent au gré de leurs envies, de leurs compétences et de leur disponibilité.
Devenir bénévole permet réellement de soutenir les actions de l’association afin qu’elle puisse 
continuer dans le temps.
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ADHÉRER
Adhérer permet de s’impliquer 
dans l’association et de la soutenir 
financièrement dans son projet et 
ses différentes actions.
Cotisation 2022:
15€ par famille ou 10€ par personne

CONTACTS 
Tous nos évènements sont sur inscription
uniquement et ont le soutien du
RÉSEAU FAMILLES 47 & CO.

ASSOCIATION LA FAMILLE ÇA GRANDIT
Siège social : Mairie BP10
Place des Arcades 47150 MONFLANQUIN

lafamillecagrandit@gmail.com
0644395007

Suivez-nous sur notre page Facebook
https://www.facebook.com
associationlafamillecagrandit/



« Libérez le potentiel de votre enfant et vous 
transformerez le monde avec lui »

MARIA MONTESSORI

Graphisme martaonmars.com 


