Fonctionnement :
Nous proposons aux parents de venir partager un
moment privilégié avec leurs enfants autour d’une
activité commune.
Cet atelier favorisera les temps d’échanges, de
rencontres entre parents et entre enfants autour
d’une activité commune comme la cuisine, la création,
la motricité, etc…

Temps de Partage
Enfant / Parent

Quelles activités ?
Atelier manuel, atelier cuisine, sorties de loisirs, échange
avec un professionnel….

Quand ?
1 samedi matin/mois de 9h à 11h, en période scolaire et de
10h00 à 16h00 pour les journées.

Comment s’inscrire ?

Les ateliers parents-enfants sont vos ateliers !
Exprimez vos envies et nous les réaliserons ensemble
avec vos enfants.

Inscription auprès d’Isabelle POITRINAL, Responsable du
Relais Assistante Maternelle, au 04.77.90.68.80 sous réserve
de place disponible. Ateliers et activités gratuits

Objectifs :

Prochaines dates 2018-2019

> Découvrir des activités à faire avec vos enfants
> Echanger des savoirs faire, mutualiser les
ressources entre parents

8 septembre : Journée jeux dans la cour de la crèche
avec pique-nique

> Reproduire à la maison certaines activités
découvertes en ateliers

13 octobre : Activité sur le thème de l’automne
24 Novembre : Atelier musical avec Bastien

> Avoir l’occasion de rencontres et d’échanges
entre familles dans une ambiance conviviale

15 décembre : Activité sur le thème de Noël

> Rencontrer des professionnels de la petite
enfance
> Assurer une écoute discrète et bienveillante

Pour qui ?
Les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un
adulte

19 Janvier : Activité sur le thème de l’hiver
9 Février : Atelier cuisine
Maison de la Petite Enfance
Relais Assistante Maternelle Cabriole

16 mars : Atelier musical avec Bastien

32 rue Victor Hugo

6 avril : Activité sur le thème du Printemps

42230 Roche la Molière

25 mai : Activité créative autour de la fête des mères

04.77.90.68.80

15 juin : Activité créative autour de la fête des pères

mpe@rochelamoliere.fr

6 juillet : Journée jeux dans le parc de Grangeneuve
avec pique-nique

