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A [1] +A [1]

[2] [3]
[4] [4] [4] [4]
Permanence, Kiosque-asso, Famille
[5]

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la
gestion au Kiosque
[5]
mar, 23/02/2021 - 14:00 - 17:00
Besoin d’un micro-crédit ? D’une aide à la gestion du budget ? Contacter l’UDAF 44
- Sur rendez-vous - Tél : 02 51 80 30 00. Au kiosque - 19 avenue Alexandre Goupil
44700 Orvault
Lire la suite [5]
numérique, Famille, Jeunesse
[6]

Stage numérique : repérer les théories
du complot
[6]
lun, 01/03/2021 - ven, 05/03/2021
L'homme est-il vraiment allé sur la Lune ? La Terre est plate ! Le covid, créé en labo
? Comment les théories du complot sont-elles fabriquées? Le Point Information
Jeunesse organise un stage avec l'association Fragil pour aider les jeunes à
décrypter ces théories.
Lire la suite [6]
numérique, Famille, Jeunesse
[7]

Atelier cyber-harcèlement
[7]
jeu, 04/03/2021 - 18:00 - 20:00
Le Point Information Jeunesse et l’association Fragil vous propose un échange pour
déjouer les pièges du cyber-harcèlement.
Lire la suite [7]
Famille, Enfance, Petite enfance

Vacances de Printemps - Accueils de
Loisirs et stages
[8]
lun, 08/03/2021 - mer, 14/04/2021
Pensez à inscrire votre enfant pour les vacances de Printemps 2021 !
Lire la suite [8]
Famille, Enfance, Petite enfance
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier Montessori
[9]
mer, 10/03/2021 - 10:00 - 11:00
L'atelier des petites mains vous accueille pour un atelier Montessori (enfants de 4
mois à 3 ans).
Lire la suite [9]
Famille, Jeunesse
[10]

Comment devenir animateur BAFA ? le
PIJ vous explique tout
[10]
mer, 10/03/2021 - 18:00 - 19:30
Envie d'être animateur et d'encadrer des groupes d'enfants ou d'ados ? Le Point
Information Jeunesse d'Orvault propose un atelier en ligne pour répondre à toutes
les questions que vous vous posez sur le BAFA : les diﬀérentes étapes de la
formation, les organismes, le coût et les aides ﬁnancières dont vous pouvez
bénéﬁcier ...
Lire la suite [10]
Famille, Enfance, Petite enfance
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier Montessori
[11]
sam, 13/03/2021 - 10:30 - 11:30
L'atelier des petites mains vous accueille pour un atelier Montessori (enfants de 4
mois à 3 ans).
Lire la suite [11]
Permanence, Kiosque-asso, Famille
[12]

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la
gestion au Kiosque
[12]
mar, 23/03/2021 - 14:00 - 17:00
Besoin d’un micro-crédit ? D’une aide à la gestion du budget ? Contacter l’UDAF 44
- Sur rendez-vous - Tél : 02 51 80 30 00. Au kiosque - 19 avenue Alexandre Goupil
44700 Orvault
Lire la suite [12]
Permanence, Kiosque-asso, Famille
[13]

Permanence Autisme 44 - Le Kiosque
[13]
jeu, 01/04/2021 - 14:00 - 17:00
Autisme 44, Association de parents d'enfants et TED (Troubles Envahissants du
Développement) propose accueil des familles et prêt de matériel sensoriel et
éducatif au Kiosque 19 av Alexandre Goupil - De 14h à 16h sans rdv et de 16h à
17h sur rdv - Tél : 06 78 41 98 03
Lire la suite [13]

Famille, Enfance, Petite enfance
Quartier(s) : Interquartiers

Atelier Montessori
[14]
mer, 14/04/2021 - 10:00 - 11:00
L'atelier des petites mains vous accueille pour un atelier Montessori (enfants de 4
mois à 3 ans).
Lire la suite [14]
‹ précédent [15]
1 [15]
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