ENFANCE
Samedi 21 septembre Bébés lecteurs

Découverte de la lecture et des livres pour les toutMédiathèque petits par les comptines, les histoires et autres jeux
10h30 à 11h15 de doigts...
En partenariat avec la crèche de Lagord.
Gratuit, sur réservation au 05 46 28 91 60.

Mercredi 25 septembre Activité transvasement de semoule
et jeu libre

Animée par les accueillantes du LAEP. Cet espace
de rencontre et d’échange permet aux enfants de
moins de 6 ans et à leurs parents de partager un
temps de jeux. Gratuit, entrée libre.

Jeudi 26 septembre Consultation à la PMI
9h à 12h

Service gratuit de santé publique de proximité du Conseil
Départemental. Pour en savoir plus, retrouvez les
informations dans l’encart page 4.

FêTe de la

petite

enfance

Médiathèque Soirée café parent « être parent aujourd’hui, pourquoi
les limites sont-elles rassurantes ? »
20h avec Aude Guérit, psychanalyste. Pour les parents ayant des
jeunes enfants (0 à 6 ans). Entrée libre.
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De 9h à 12h
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À l’occasion des 10 ans du LAEP
Au Relais des Assistantes Maternelles
>> 9h30 à 11h30
Atelier massages pour parent-enfant (1 à 36 mois)
au RAM. Inscription auprès de la responsable du RAM
Céline Vergonjanne : 06 89 65 45 40.
Activité bricolage, tampons et masques
animée par une accueillante du LAEP.
À la salle PMI
>> 9h à 11h30
Initiation éveil corporel/motricité
avec l’association Au hiss et Petipas pour les 0 à 3 ans.
Au Centre socioculturel « Les 4 Vents »
>> 9h à 11h30 : A
 telier jeux
jeux symbolique, jeux de société, jeux de cartes
>> 9h à 11h30 : S
 éance de lecture
>> 10h30 à 11h : B
 ébés lecteurs signés
découverte de la lecture par les comptines, les
histoires en langue des signes.
Inscriptions : 05 46 28 91 60
Au terrain de jeux entre les écoles
>> 12h : Verre de l’amitié avec un gâteau d’anniversaire.

Du 16 septembre Exposition autour du livre
au 11 octobre « Les livres, c’est bon pour les bébés »
à la Médiathèque : du mardi 17 au samedi 21 septembre,
au RAM : du lundi 23 au 27 vendredi septembre
et du lundi 7 au vendredi 11 octobre,
au Multi accueil : du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre.

de 0 à 6 ans

PROGRAMME

LAEP 9h15 à 11h45
au Relais des
Assistantes Maternelles
(RAM)
2 rue des Hérons

21
28
sept.

