Juin/Juillet 2019

Rencontres des Familles
« Facilitateur de Liens »

ACTUALITES

IN INFORMATION

Nous organisons :

Chères Familles,

- Dimanche 7 juillet 2019 à 12h30 piquenique dans
le jardin du musée du « Quai Branly – Jacques
Chirac » Bus 42 Tour Eiffel
ou 63 ou 80 ou 92 Bosquet Rapp
. Inscrivez-vous nombreux.
Inscription mail : famillesparis15@outlook.fr

Voici la première Newsletter « Rencontres des
Familles ».
Après avoir participé à la Journée K d’Urgences
en juin 2018 et au Grand Débat du 8 mars pour
faire
entendre
la
voix
des
familles
monoparentales, Familles de France Paris 15
souhaite poursuivre son action en allant à leur
rencontre pour les soutenir et échanger tout en :
. Organisant des moments de détente à partager
en famille le samedi ou le dimanche, des visites
dans les bibliothèques jeunesse, à la
médiathèque Marguerite Yourcenar, des Family
randos, des visites de musées avec ateliers pour
les enfants
. Proposant des places de théâtre et de concert

Cette Newsletter s’adresse à toutes les
familles qui souhaitent partager et
échanger.
Nos mots d’ordre : Convivialité,
échanges, rencontres, questions,
débats…

Au plaisir de vous rencontrer,
Marcelle et Myriam

Ils organisent :
- Samedi 29 juin de 15h à 20h : « Fête de la
Jeunesse » sur le parvis de la mairie du 15eme.
le stand « Famille de Frances Paris 15 vous
atttend» .
- Mercredi 17 juillet à 16h : Concert gratuit de « Arab
Youth Philarmonic Orchestra » qui rassemble une
cinquantaine de musiciens venus de différents pays
arabes, à l’Institut du monde arabe (IMA). A l’issue
du concert, entrée gratuite pour l’exposition.
Inscription mail : famillesparis15@outlook.fr
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