Journée internationale des familles
La Ville de Bernay proposera, dans le cadre de la Journée Internationale des
Familles, des animations à destination des familles du 15 au 24 mai sur la thématique
des comptines d’autrefois.
BALADE A l’UNI-SON
La journée internationale des familles s’ouvre le 15 mai à partir de 15h avec une Balade à l’uni-son dans le
jardin de la Résidence autonomie L. Carpentier. En famille suivez un parcours jalonné de comptines
illustrées mais également animées par les résidents. Une animation intergénérationnelle qui vous permettra
de

découvrir

ou

de

vous

remémorer

les

comptines

d’autrefois. SUR

INSCRIPTION.

Accès depuis le portail du jardin situé place Magdeleine-Hue.
Retrouvez aussi les Balades à l’uni-son les 16, 22, 23 et 24 mai de 9h à 17h en accès libre et gratuit. Sans
inscription.
BALADE DES CANETONS
Balade au fil de l’eau pour le plaisir des petits et des grands à poussette ou à pied.
Mercredi 19 mai \ 10h - Lieu précisé à la réservation. Nombre de places limité.
SOUS LES ARBRES, RACONTE-MOI LA FAMILLE
Venez écouter en famille de petites lectures sous les arbres du jardin de l’Abbaye.
Jeudi 20 mai \ A partir de 10h00. Nombre de places limité
JOUONS AVEC BÉBÉ
Accompagner bébé dans son jeu et prendre le temps de l’observer
Vendredi 21 mai\ 9h30 à 11h00
Enfant de la naissance à 18 mois accompagné d’un parent
Lieu précisé à la réservation. Nombre de places limité
Coordonnées pour les inscriptions :
E-mail : c.accard@bernay27.fr
Tel. : 06 08 25 50 97
-------------------------------------------JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FAMILLE
Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 1993, cette
journée est une manifestation qui reflète l’importance que la communauté internationale attache à la
famille, cellule de base de la société, ainsi que l’intérêt qu’elle porte à la situation des familles dans le
monde.
Cette journée est l’occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d’une
meilleure qualité de vie.

