Nous proposons boissons et goûters bio (de 1 à 3€).
Pour les ateliers, une PAF (Participation Aux Frais) est demandée (de 1 à 5€).
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Pour accéder au bus, vous devez acheter un ticket (1€ par personne)
qui vous donne accès aux livres, jeux et activités libres et droit à une boisson.
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Vous pouvez nous soutenir et adhérer à l’association.
Consultez les tarifs et les avantages sur www.cafemeleon.fr

café, jeux/livres, ateliers en famille vous attendent !

Vous avez des talents (activités créatives, musique, cuisine...),
un peu de temps, une heure par ci par là ou plus si affinités,
et l’envie de participer à une aventure unique...

nous recherchons des bénévoles !

Rejoignez-nous !

Nos partenaires
www.cafemeleon.fr
infos & réservations

resa@cafemeleon.fr
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 07 82 540 750
professionnels & presse

admin@cafemeleon.fr

Abonnez-vous à notre newsletter

Le

c’est quoi ?

Un café associatif et familial itinérant qui comprend :

Le

● un espace de jeux, lecture et activités manuelles
● des ateliers parents-enfants (artistiques, culturels, créatifs, scientifiques, éco-citoyens...)
● des ateliers parentaux (groupes d’échange entre parents, ateliers…)
● un réseau d’échange de savoirs et savoir-faire

Principalement dans les quartiers de Béthune
et les communes avoisinantes.
Consultez notre planning de tournée sur www.cafemeleon.fr

Consultez notre planning d’activités sur www.cafemeleon.fr

Le

c’est où ?

Vous êtes organisateur d’événements
et souhaitez intégrer
à votre manifestation des animatio
ns qui ont du sens ?

Nous proposons une prestation clé
en main et adaptée à votre thématiq
ue
(parentalité, culture, nature, éco-cito
yenneté, intergénérations...).

c’est pour qui ?

● Les enfants de 0 à 16 ans et leur famille (parents, grands-parents…),

Vous êtes élu local et souhaitez que
le Caféméléon intervienne
régulièrement auprès des familles de
votre commune ?

● les assistantes maternelles mais aussi les futurs parents.

Nous pouvons nous déplacer régulière
ment et proposer des ateliers
adaptés aux besoins de votre territoir
e
(parents-enfants, soutien à la parental
ité, lien intergénérations...).

N’hésitez pas à nous contacter !
Tu as entre 4 et 12 ans ?
viens fêter
ton anniversaire
au

!

Renseignements sur www.cafemeleon.fr

Le

c’est quand ?

● En période scolaire, nous sommes ouverts les mercredis et le week-end.
● Pendant les vacances, nous sommes ouverts tous les après-midi.
Consultez notre calendrier sur www.cafemeleon.fr

