
Restaurants scolaires,
Kermesses, 

Écoles maternelles, 
Écoles élémentaires

Accueils de loisirs, 
Ludothèques, MJC, 

Centres sociaux, 
 Clubs de sport

Fête de la ville, 
Marché de Noël, 

Manifestations 
sportives

ludiques & pédagogiques
pour les enfants de votre ville

Programmes d’animations



COM la famille

ÉDUCATIFS, LUDIQUES ET RESPONSABLES
VOUS PROPOSE DES KITS COMPLETS 

Exemples d’animations COM la famille

•    Pour participer à l’éveil et à la réussite des 
enfants et des jeunes grâce à des activités 
complémentaires à l’école, 

•    Et créer ou renforcer les liens entre les enfants 
et les familles,

•    Tout en maîtrisant votre budget : la majorité 
de nos kits d’animation sont gratuits !

Et bien plus encore ...

CANTINE 

Grâce à VAIANA, LA 
LÉGENDE DU BOUT DU 
MONDE, les cantines font 
gagner des interventions 
sur la protection des 
Océans à leurs écoles.

ACCUEIL DE LOISIRS

Les enfants des accueils 
de loisirs élémentaires 
créent et personnalisent 
un plateau de jeu Mille 
Bornes géant.
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VAIANA, LA LÉGENDE 
DU BOUT DU MONDE MILLE BORNES

DANS TOUTE LA VILLE

Tous unis pour célébrer 
UNIDAY : la journée de  
l’engagement solidaire 
des enfants et des jeunes 
avec l’UNICEF France.

UNICEF

Des milliers de briques de 
construction pour que les 
enfants, de 18 mois à 12 
ans, bâtissent la ville de 
leurs rêves !

ÉVÉNEMENTS
ANIMATION COM J’AIME

DES ACTIVITÉS FACILES À METTRE EN PLACE 
ET ADAPTÉES À L’ÂGE DES ENFANTS

« Kit très attrayant pour les enfants qui s’en sont donnés à cœur joie. »  
Cantine de St Privat (07)

« Cela fait plusieurs fois que nous utilisons les kits COM la famille et à 
chaque fois pour les enfants c’est une découverte, tout en s’amusant 
avec les animateurs, ils sont toujours fiers de leur réalisation. »  
Accueil de loisirs de Six-Fours (83)

« L'équipe d'animation apprécie de 
n'avoir qu'à suivre le guide fourni en 
apportant aussi quelques conseils et se 
prend au jeu autant que les enfants. »  
Centre de loisirs de Jessain (10)

Plus de 20 ans d’expérience et déjà 
près de 7 000 communes animées
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Inscrivez-vous sur 
comlafamille.fr

Vous souhaitez profiter des 
prochaines animations ?

01 64 47 07 07

Des questions ?

Contactez-nous
info@comlafamille.fr


