
un mois d'aventures 

FFaauuxx  LLaa  MMoonnttaaggnnee,,  GGeennttiioouuxx,,  PPeeyyrreelleevvaaddee,,  RRooyyèèrree  ddee  VVaassssiivviièèrree



Le Mois de la Parentalité en creuse 

Faux La Montagne, Gentioux, Peyrelevade, Royère de Vassivière

un mois d'aventures 

Du 28 octobre au 26 décembre 
Organisé par le Pôle d'animation de la Vie Local dE 
Millevaches: Association d'Entraide du Plateau, La Bascule,  
Cadet Roussel, Constance Social Club, Pivoine, Les P’tits 
Bouts, Plateaux Limousins, Tom Pousse.

Ateliers
 

Expositio
ns 

Spectac
les 

Marché 
du liv

re

Safari des Familles 
 Promenez-vous  d'un lieu à l'autre et découvrez les activités

Programme
samedi 7 novembre, de 14h à 17h, confection de compote de pommes,

au Villard à Royère avec les Plateaux Limousins. Inscriptions 
obligatoire au 05 55 64 70 53 ou contact@plateaux-limousins.org

Samedi 7 novembre de 14h à 17h Création d’un court film d’animation

atelier parents-enfants Thème : « Je me  sens libre quand... » Animé par 

Télémillevaches. au local des P’tits Bouts à Peyrelevade
Prix libre – sur inscriptions au 06 18 65 15 48 – 
contact@lesptitsbouts19.fr

Dimanche 8 à 14h au Volubilis, à 14H pop-corn tchat
au voulubilis Projection du film documentaire "J'avancerai vers toi avec 

les yeux d'un sourd" en présence de la réalisatrice Lætitia Carton 

proposée par le constance social Club

Atelier prise en main, projection et son, dimanche 7 au matin,

apprendre à installer et utiliser un écran de vidéo projecteur et un 

petit système de sonorisation (mixette + enceintes) (à partir de 15 
ans) . inscriptions avant jeudi 5 novembre midi malotixier.mt [ at ] 
gmail.com

Mercredi 25 novembre à 15h aux Plateaux limousins Spectacle familial

de la compagnie l'escargot dans les orties : " Le retour du grand 

méchant loup "  Proposée par la bascule , prix libre 

Samedi 28 novembre de 10h à 12h et de 14H à 17H Café couches lavables et 

Couture de serviettes hygiénique lavables 

entre parents (enfants bienvenus)  au local des P’tits Bouts à 
Peyrelevade . Gratuit – sur inscriptions au 06 18 65 15 48 – 
contact@lesptitsbouts19.fr

Samedi 5 Décembre de 14H à 19H à Faux la Montagne

Cadavre exquis vidéo

 jeux DIY

Radio "les e
nfants 

parlent aux pa
rents"

Fresque textile

Joviale coiffure

Vannerie en 

papier journal

Fabrication 
de badges

Fabrication de 

cadeaux

Marché du 
livre

Espace 

comptines

Atelier biscuits 

surprises

Les lieuX : Salle du conseil, casa Malt, télé Mille vaches, salon DE thé le Volubilis, Cadet Roussel, bureaux 

partagés de la fontaine

vendredi 27 novembre à 17h30 spectacle presques abouliques. 

à à l'AEP, PEYRELEVADE, Prix Libre. Dès 3 ans
Sur inscription au 05 55 94 74 70 ou entraideduplateau@yahoo.fr

Mardi 1 décembre  de 16h30/18h : A Cadet roussel

Atelier Art’n craft sur le thème du livre

Mercredi 2 décembre  de 14h/17h A Cadet roussel

Animation lecture avec la bibliothèque de Royère.

Vendredi 5 décembre de 14h à 19h dans le bourg de Faux la 

montagnee Safari des Familles
Promenez-vous  d'un lieu à l'autre et découvrez les activités 
tipi@tompousse.org ou 06 38 01 05 95 

Dimanche 6 décembre Gratuiterie. Amenez ce que vous vous 

voulez. Repartez avec ce qui vous plaît.

Dépôt d'affaires et libre service de 9h30-12h, Salle du conseil 
de Faux la Montagne. tipi@tompousse.org 

Dimanche 6 décembre et 13 décembre de 10h00 à 12h00 
Duo d'ateliers autour de la question du consentement
pour les 5/6 ans dans les locaux du Volubilis

L'inscription comptera pour les 2 sessions. Réservations via 

tipi@tompousse.org ! prix libre à partir de 5 euros.

Dimanche 6 décembre de 14h à 17h 

Émotions et sexualité à l’adolescence : on en parle ? 

atelier pour partents, atelir pour les 12-14 ans au P’tits Bouts 

à Peyrelevade, Gratuit – sur inscriptions au 06 18 65 15 48 – 
contact@lesptitsbouts19.fr

19h Repas proposé par Faux Solidaire
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En raison du COVID et des 

réglementations en cours, un 

grand nombre d'ateliers ne 

pourra malheureusement pas 

se dérouler comme prévu.

Merci de vous renseigner au 

préalable auprès des 

associations afin de vérifier 

la tenue des animations.

Attention ! 

Annul
é


