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L’atelier des petit

C’est la rentrée !

Venez expérimenter avec votre enfant (0 à 3 ans) des
ateliers conçus pour lui, en compagnie d’une éducatrice de jeunes enfants et/ou d’un intervenant.
Lundi 22 octobre 2018 : Motricité, « ça roule,
ça pince, ça colle, etc... »
Inscription à partir du 1er Octobre 2018

Lundi 11 Février 2019 : Eveil musical pour
petites oreilles
Cie Ernesto Barytoni - les ateliers Pedago’Zik
Inscription à partir du 21 Janvier 2019

Lundi 8 Avril 2019 : jardinage et découvertes
sensorielles
« On goûte, on sent »
Inscription à partir du 18 Mars 2019

L’Atelier des petits

a lieu les lundis de chaque période
de vacances scolaires, à 10h.
Centre Social Indigo
22 rue Jules Verne - Bâtiment B
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine

Inscription obligatoire pour chaque atelier
par téléphone au 02.41.49.06.49
Adhésion annuelle au Centre Social Indigo de 8,50 €
nécessaire.
Le premier atelier est totalement gratuit si vous n’avez
jamais participé. L’adhésion vous sera demandée lors de
votre seconde participation.
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L’atelier des petit

C’est l’été !

Venez expérimenter avec votre enfant (0 à 3 ans)
des ateliers conçus pour lui, en compagnie d’une
éducatrice de jeunes enfants et/ou d’un intervenant.
Lundi 8 juillet 2019 : « Comme un pinceau
dans l’eau »
Atelier de découvertes colorées, avec Hugo Duras, coloriste
imaginaire
Lundi 15 juillet 2019 : « Ça mouille »
Jeux d’eau
Lundi 22 juillet 2019 : « Ça souffle »
Découverte sensorielle
Inscription pour tous les ateliers à partir du
3 Juin 2019 : un, deux ou trois ateliers

L’Atelier des petits

a lieu les lundis de chaque période
de vacances scolaires, à 10h.
Centre Social Indigo
22 rue Jules Verne - Bâtiment B
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine

Inscription obligatoire pour chaque atelier
par téléphone au 02.41.49.06.49
Adhésion annuelle au Centre Social Indigo de 8,50 €
nécessaire.
Le premier atelier est totalement gratuit si vous n’avez
jamais participé. L’adhésion vous sera demandée lors de
votre seconde participation.

