ANIMATIONS MULTI / RAM
Cette année, les enfants pourront exprimer leur imaginaire
à travers l’éveil culturel et artistique par le biais de
contes, danses, musique, objets…
Laissons libre cours à notre imagination !!!

Créa Pôle

Pôle Petite Enfance
Léo Lagrange Centre-Est
Multi-Accueil
610 Rue du 5 Août 1944
38270 BEAUREPAIRE
Tél : 04.74.79.77.97
Mail : aurelie.carcel@leolagrange.org

Le mardi 10 Mars 2020 de 9h à 11h
Le multi-accueil et le RAM vont se rencontrer autour
d’ateliers gustatifs, sensoriels et créatifs pour permettre
à chacun de faire ses expériences.
Une occasion supplémentaire pour développer l’éveil
sensoriel du jeune enfant !
Sur inscription.

Conférence
« Comprendre pour mieux accompagner,
les nouvelles connaissances sur le développement
du cerveau »
Jeudi 19 mars à 19h
à Cour et Buis, Salle Marcel Desgrange

Programme
Janvier à
Mars 2020

ANIMATIONS PARENTS / ENFANTS

OUVERTS A TOUS !!!

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Atelier musique

« Espace d’écoute, d’échanges et de jeux :
entre parents, enfants et accueillants »
C’est anonyme et gratuit.
Sans inscription

Nathalie VIALLET, intervenante de l’Ecole Intercommunale de
Musique, nous fera découvrir son univers musical et permettra aux
enfants de manipuler différents instruments.
Les jeudis 16 et 30 janvier, 13 février, 12 et 26 mars 2020
A 9h30 pour les- de 18 mois et à 10h pour les plus de 18 mois

Ludi’bulles

(Sur inscription)

Les mercredis
de 9h à 11h
Hors vacances scolaires

Gym bébé

Espace François
Mitterrand

Animés par Geneviève BISMUTH, éducatrice sportive, différents
ateliers seront proposés aux enfants pour développer leur
motricité.
Les jeudis 6, 13 et 20 février 2020
De 9h30 à 10h30, à la salle polyvalente de Cour-et-Buis
(Sans inscription)

38270 Beaurepaire

OUVERTURE DES ESPACES JEUX DU PÔLE
Le Samedi 28 Mars 2020 de 9h30 à 11h00

Apéro comptines
Le vendredi 21 Février 2020 à 17h30

Les enfants de la naissance à 6 ans peuvent venir, accompagnés d’un
adulte, dans un espace convivial où les jeux du Pôle sont à leur

Venez découvrir, redécouvrir et partager avec l’équipe du Pôle les

disposition.
Ce temps d’accueil est à destination des parents du multi-accueil et

(Sur inscription)

des

parents

employeurs

d’assistants

maternels.

Il permet l’accessibilité aux jeux, l’échange entre parents, enfants
et

professionnels

à

travers

la

découverte

du

lieu.

Trois professionnelles seront présentes pour accueillir les familles.

comptines connues de vos enfants !

Sortie Bibliothèque, Ludothèque et Marché
Cette année nous reprenons le chemin de la Bibliothèque tous
les derniers jeudis du mois (sauf exceptions !)
et du marché les mercredis si la météo le permet.
Le Centre Social nous accueille régulièrement à l’espace Ludothèque.
Si vous souhaitez nous accompagner, vous pouvez vous inscrire.
(départ 9h30, retour 11h00)

Lire et Faire Lire

Atelier Massage bébé
Animé par Madeleine HAIRAYE PIVOTSKY, sagefemme à Beaurepaire, et par une animatrice du relais,
destiné aux enfants d’1 mois à 6 ans

Le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois,

Deux bénévoles de l’Association Lire et Faire Lire, Mireille et

de 10h à 11h

Fatiha, proposent un temps lecture à un petit groupe d’enfants

15 janvier, 5 et 19 février, 4 et 18 mars 2020

Les 1ers jeudis du mois pour Mireille et les 1ers lundis du mois et
certains mercredis pour Fatiha.
(hors vacances scolaires)

Spirito
Spirito est un chœur de chambre professionnel, dirigé par Nicole Corti en
résidence musicale sur le territoire pendant 3 ans. Ces rencontres/ateliers
auront lieu à la crèche certains lundis matin, sur les mois de novembre 2019
à juin 2020, et seront proposés à l’ensemble du groupe, cela encadré par
des intervenants extérieurs et les professionnelles du Pôle.

Sans inscription

Atelier portage bébé
Le Pôle Petite Enfance propose des ateliers « portage
bébé » pour s’initier aux différentes techniques de portage
en écharpe, séances animées par Isabelle SANCHEZ,
conseillère certifiée AFPB (Association Française de
Portage Bébé).

Info
La grande semaine de la petite enfance
Du 22 au 29 mars 2020 sur le thème

« s’aventurer »
Programme à venir !!

Les lundis 27 janvier, 17 février et 9 mars
de 8h30 à 10h30
Sur inscription

