Une association :
pourquoi, comment ?

Un foyer des Jeunes

Ses actions

Le foyer des jeunes est ouvert à tous les
jeunes de 14 ans tous les vendredi soir,
samedi après-midi et soir, dimanche aprèsmidi et veille de jour férié.
Sorties, bal disco sont organisées selon les
demandes.

Un service d’accueil conçu pour
l’éveil des enfants de 0 à 6 ans

Halte-Garderie « COCCINELLE »
Structure aménagée pour les tout-petits afin
d’accueillir à l’heure ou à la journée les
enfants de 0 à 6 ans encadrés par du
personnel qualifié.
L’association de Chiché, comme toutes les
associations du Mouvement Familles Rurales, a
pour but de répondre aux attentes et aux
besoins des familles du milieu rural. C’est
d’ailleurs pour cela qu’elle a été créée, il y a 63
ans déjà.
Depuis, elle n’a cessé de créer de nouveaux
services et de nouvelles activités pour
améliorer la qualité de vie des familles de la
commune et des environs.
Aujourd’hui, l’association compte plus de 80
familles adhérentes, qui participent à une ou
plusieurs de ses activités, qui bénéficient de l’un ou
l’autre de ses services. Et pour qu’ils puissent
fonctionner, une dizaine de bénévoles s’engage
au quotidien, épaulés en cela par les salariées de
l’association.
La carte d’adhésion (26€ en 2010) assure la promotion
des personnes, des familles, de la vie associative et du
monde rural.
Elle vous permet de bénéficier de réductions chez de
nombreux commerçants.

Des activités de loisirs
Art Floral une fois par trimestre.
5€ pour les adhérents – 8€ pour les non
adhérents + fleurs à votre charge

Horaires d’ouverture :
Le mardi et le jeudi de 9h à 17h
Tarifs : selon les revenus
Tél : 05.49.65.42.51

Un lieu de rencontre Parents-EnfantsAssistantes Maternelles
Ces moments privilégiés ont lieu tous les
vendredi de 9h à 12h.
Ils sont l’occasion pour les parents de
discuter, de partager leur expérience tout en
accompagnant les enfants dans leur éveil, à
travers des jeux, des activités manuelles, de
la psychomotricité, de la musique …Gratuit



Atelier Poterie enfant à partir de 6
ans tous le mercredi de 15h à 16h30 à la
Maison des Associations encadré par des
passionnées
15 € pour les adhérents ; 20€ pour les non
adhérents + Fourniture de terre : 3€50 le kg
Sortie Patinoire, ou autre … pour les
jeunes à partir de 7 ans

D’autres services :
Bourse aux vêtements enfants,
puériculture & jouets 2 fois par an.
Printemps-été : Dernier WE de mars
Automne-Hiver : 2ème WE d’Octobre

