Activités organisées par l’Amo Globul’in en 2018
Tous les lundis (sauf durant les congés scolaires), l’Amo Globul’in assure une permanence
de 14h à 18h à la Maison de la Famille, rue Grande, 56/3 à 5537 Anhée (082/61 36 31).
Cette permanence s’adresse aux jeunes, aux familles et à toute personne en contact avec
des jeunes.
Actuellement, nous testons une permanence de rue le mercredi de 17h à 19h à Anhée,
Yvoir et Dinant.
Nous proposons aussi des activités pour différents publics :
-

Pour les bébés de 0 à 6 mois et leurs parents ou
entourage, en partenariat avec l’ONE, des séances
d’apprentissage du massage pour bébé sont
organisées.
De nombreuses études ont montré les bienfaits du
massage pour la santé du bébé, pour son
développement psychomoteur, pour la création du lien
bébé-parents…
Pour connaître les dates des prochaines sessions,
veuillez contacter Madame Anne-Cécile Thirot au
0497/905 777.

- Pour les enfants entre 3 et 6 ans, nous proposons des
séances de psychomotricité relationnelle.
Elles ont lieu en petit groupe de maximum 5 enfants, par
cycle de 10 séances et sont animées par une
psychomotricienne relationnelle, Manon Robin.

En pratique psychomotrice relationnelle, l’enfant est accueilli dans un espace
d’exploration pour se construire dans le plaisir du jeu. La liberté d’action et le plaisir
d’agir permettent à l’enfant de se dire totalement, par ses compétences, ses besoins,
ses pensées et ses émotions.
L’enfant va à la rencontre de lui-même et de l’autre, en partageant des jeux sensorimoteurs et symboliques.
Il développe ainsi sa confiance en lui, accède au plaisir de penser, et au désir
d’apprendre. Il s’agit de la construction de soi.
Le prochain cycle de 10 lundis aura lieu du lundi 16 avril au lundi 25 juin 2018 (sauf
le lundi 21 mai) en un ou deux groupes (de 16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30) en
fonction du nombre d’inscrits.
Le cycle suivant aura lieu du lundi 01 octobre au lundi 10 décembre 2018 (sauf le
lundi 29 octobre).
Le prix d’un cycle de 10 séances est de 50 euros/enfant.

-

Pour les parents, des ateliers culinaires « rata-touille » :
Un lundi par mois, nous organisons un atelier rata-touille à
partir de 9h30 jusqu’à 14h30.
Ces ateliers permettent d’échanger des savoirs et savoirfaire culinaires et de déguster ensemble des plats sains et
accessibles financièrement.
Nous invitons les intervenants sociaux des services locaux
à participer à la table d’hôtes à partir de 12h (PAF : 5 €),
afin de mieux se connaître et d’échanger.

Les prochains ateliers auront lieu les lundis 26 mars, 23 avril, 21 mai et 18 juin 2018.
N’hésitez pas à réserver.
-

Pour les familles, des activités culturelles et ludiques :
Chaque année, un comité de parents se réunit et décide, avec les intervenants
sociaux de l’Amo Globul’in, d’un programme d’activités culturelles et ludiques.
Ceci permet de resserrer les liens, de se changer les idées et de découvrir les
richesses de la région.
Cette année, des activités accessibles en transport en commun et des opérateurs
culturels partenaires d’Article 27 ont été privilégiés.
La participation demandée est de 5 euros/adulte et 3 euros/enfant.

Au programme :
-

Le dimanche 11/03, « Belle et Sébastien3 » au cinéma Caméo à Namur.
Le dimanche 08/04, visite des jardins d’Annevoie.
Le samedi 26/05, visite de l’Archéoparc de Rochefort.
Le dimanche 10/06, une mini-croisière sur la Meuse à Dinant et la visite de la Maison
de la Pataphonie.
Le dimanche 16/09, visite des grottes préhistoriques de Goyet (Gesves).
Le dimanche 21/10, visite de la Citadelle de Namur.
Le dimanche 11/11, activité Cirque à l’esplanade de la Citadelle de Namur.
Le dimanche 09/12, activité Saint-Nicolas.
Du 13 au 15 juillet, un séjour est prévu à Bouillon pour les familles qui ont participé
aux activités durant l’année.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter lors d’une de nos permanences ou
en nous téléphonant au 082/22 49 02 ou au 082/61 36 31.
Bienvenue 

