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Association Une Souris Verte...
Tel : 07 83 71 23 89 ou 04 78 60 52 59
contact@unesourisverte.org
www.unesourisverte.org

Juillet à septembre 2017



CALENDRIER  JUILLET à SEPTEMBRE 2017
Activités Dates Pour qui ? Lieux

                             Temps Kangourou     
                         un groupe parents-enfants 
                          inscription au 07 83 71 23 89  
                        ou creche@unesourisverte.org

Chaque jeudi 
de 9h30 à 10h30 
Dernière séance 

le jeudi 20/07

En famille 
0 - 6 ans max

 Crèche Une Souris Verte 
 2 rue Kimmerling,  

69003 Lyon

     La parole aux parents :    
     préparons ensemble 
     le programme des rencontres  
     de la rentrée !

Lundi 03/07 
de 18h à 20h Entre Parents

  Association Une Souris Verte 
 19 rue des Trois Pierres,  

69007 Lyon

                         Café-Partage 
     « échanges entre parents »

Mercredi 05/07 
de 14h à 15h30

Réservé aux 
parents de la 
Maisonnée

SSR pédiatrique La Maisonnée 
68 avenue du Chater, 
 69340 Francheville

   « Clique ton clown ! » 
  spectacle d’improvisation       
  clownesque sur propositions du      
  public » 

Mercredi 05/07 
de 18h30 à 19h45

 En famille avec son      
  pique-nique

Square St Hippolyte 
10 rue St Hippolyte,  

69008 Lyon

    «Le berceau des songes»  
   spectacle musical et sensoriel      
   sous une yourte  
   réservation au 06 68 93 58 15 ou      
   à morgane.fremaux@wanadoo.fr

Mardi 11/07 
de 18h30 à 19h00

En famille avec son   
 pique-nique

Parc Roquette 
rue Roquette, 
 69009 Lyon



Ces activités sont financées par : 

Activités Dates Pour qui ? Lieux

                           Café-Partage  
                          « être parent d’un enfant différent »
                         dans le cadre de la semaine de la           
                         parentalité + infos : www.ville-tarare.fr

Mercredi 12/07 
de 18h30-20h30

 Entre parents
Accueil des enfants sur  

inscription 06 25 98 48 85 
ou clucas@ville-tarare.fr

 Parc Thivel 
 rue Vauzelle, 
 69170 Tarare

                        « Rendez-vous conté aux Etats »    
                         goûter-apéro sonore suivi de contes

Mercredi 23/08 
de 17h à 19h30

 En famille avec son   
 pique-nique

Place du 8 mai 1945, 
69008 Lyon

                                 
                          « Guignol et le jardin magique » 
                          spectacle de marionnettes

Samedi 26/08 
de 20h à 20h45

 En famille avec son   
 pique-nique

 Parc Roquette 
 rue Roquette, 

 69009 Lyon

                          « Trio cosmos, concert sous les      
                           étoiles » 
                          chants du monde et découverte des       
                         étoiles

Mardi 29/08 de 
18h30 à minuit

 Entre parents avec son    
 pique-nique

 Parc de la Visitation 
 rue Roger Radisson,     

 69005 Lyon

    « Faites du sport handi ! »  
                          découverte et  initations sportives      
                          pour tous

Samedi 02/09 
de 10h à 17h En famille  Place Bellecour 

 69002 Lyon

                          Journée en famille Samedi 16/09  En famille avec son   
 pique-nique

 A Brignais  
 programme en   

 construction

Une Souris Verte vous donne rendez-vous à certaines animations du festival « Tout l’monde dehors ! » 
Apportez votre pique-nique, ce sera l’occasion de rencontres et d’échanges avec d’autres familles !



   Rendez-vous Kesako  
 

Des ateliers d’échanges et d’information sur des thèmes 
pratiques et incontournables du quotidien. Avec un 
intervenant, et entre parents.  

   Temps Kangourou 

   1 fois par semaine dans l’ambiance de la crèche Une  
Souris Verte à Lyon 3, avec des professionnelles petite 

 enfance. Un petit groupe, pour permettre la rencontre  
entre enfants (0-6 ans) et les échanges entre parents.   

  Matinsouris 

Un temps de partage entre parents, enfants, frères et  
sœurs autour d’une activité ludique et sensorielle.

 Un samedi matin par mois, dans les locaux de la crèche 
Souris 7, à Lyon 7ème.  

   Café-Partage 
En soirée, des rencontres ponctuelles autour d’une  
thématique, pour témoigner, échanger et débattre entre 
parents.

  Ludisouris 

Un temps pour oser venir jouer en famille et rencontrer  
d’autres parents au sein d’une ludothèque ou dans un 

 lieu propice au jeu.  

NOS ACTIVITES 


