CÔTÉ FAMILLE
BONS PLANS

Objectif:
découverte
Ramper, construire, grimper.
L’exposition «Découvrir le
monde» invite les plus jeunes
à participer, tout en tenant en
haleine les parents sur le
thème de la petite enfance. A
l’occasion des 10 ans du Réseau d’accueil de jour de la
ville de Lausanne, le Musée
de la main accueille cette exposition qui montre comment les tout-petits s’approprient leur environnement.
Pour toute la famille
Le jeu et l’exploration étant
les moyens principaux qu’ils
utilisent, comment favoriser
le développement de l’enfant
au sein de la famille? Et comment la société peut-elle garantir des conditions favorables à son épanouissement?

Cette expo oﬀre quelques
pistes de réﬂexion qui se prolongent à travers une série de
conférences et d’activités
proposées en parallèle. Une
ribambelle d’animations attendent les enfants: «Imagine
ton origine», «Raconte-moi
une histoire», «Bouger, sentir, toucher, écouter, s’émerveiller… dans la forêt», etc.
Entre découverte sensorielle,
lectures, spectacles ou conférences, une trentaine d’activités sont organisées autour de
ce thème.
SB
«Découvrir le monde», Musée de la
main, Lausanne, jusqu’au 6 janvier
2019. Programme et inscriptions:

Oui, cette expo a du succès. Après être passée
par Bellinzone, Liestal (BL) et Carouge, elle
s’arrête à Lausanne avant de continuer son périple
à Saint-Gall, Winterthour et Berne en 2019.

www.museedelamain.ch

ÉLODIE ET FAMILLE
ON FAIT SA PETITE COUCHE DE
GRAISSE POUR PRÉPARER L’HIVER ?
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BEN QUOI ?
C’EST TRÈS BIEN !
C’EST NATUREL !

LES BALEINES
FONT ÇA AUSSI
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PHOTOS MICHEL A LOCATELLI, DR

PLUS
ONLINE

Le bricolage
à faire chez soi

En connais-tu beaucoup des
cochons rigolos comme on
en voit dans les ﬁlms? Justement, Porcinet, le fameux
cochon qui bégaie, ami de
Winnie l’ourson, revient dans
les salles de cinéma le 24 octobre dans «Jean-Christophe
et Winnie». Voilà une bonne
occasion de bricoler ce joli
porcelet rose avec du carton
et de la peinture!
WAL

EN VIDÉO
A tes ciseaux!
Retrouve les
étapes de ce
bricolage en
scannant le code QR ou sur:

Multicuiseur
à gagner
Cette semaine, nous mettons en jeu
un multicuiseur «Tout en un» Betty
Bossi / Fust d’une valeur de 89 fr. 90.
Cet appareil permet de saisir, cuire,
braiser et même de pâtisser! De plus,
avec son revêtement antiadhésif, rien
n’adhère et il est vite nettoyé. Délai de
participation: lundi 22 octobre, 16h.
N’oubliez pas que chaque semaine un
symbole est caché dans le journal et vous
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www.cooperation.ch/bricolage

permettra de participer au concours
ﬁnal avec un bon d’achat Coop de 500 fr.
à gagner. Voir ci-dessous.

Grand prix ﬁnal en janvier 2019

Cherchez le symbole ci-contre dans
le journal. Vous y trouverez une lettre
à côté. Les lettres collectées chaque
semaine formeront le mot qui vous
permettra de participer au tirage au
sort final de janvier 2019.
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www.cooperation.ch/win

Les mots
d’enfants
Comment défaire ses bagages? Arrivée à la montagne,
Caroline (8 ans et demi) lance
à sa maman: «Quand on aura
dévalisé nos aﬀaires, on
pourra aller skier?»
Vous avez aussi un bon mot à
partager?
Contactez-nous sur:
www.cooperation.ch/cotefamille
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