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Pour les enfants: 
"Galipettes": atelier de motricité (un lundi sur 2 à la 

Rochefortaise), de 10H à 12H00:1er février, 1er, 15 et 29 
mars, 26 avril, 10, 20 et 30 mai, 14 juin.
"Eveil musical": création d'un CD aux couleurs africaines avec 

parents et enfants, de 9H30 à 10H30 les jeudis matin. 

mardi 22 juin, présentation du CD autour d'un goûter.

Bibliothèque: tous les mercredis matin de 10H à 11H, 

découverte du livre avec Sarah.

Ludothèque: découverte des jeux adaptés à vos enfants: de 

9H30 à 11H les 25 février et 11 mars (sur inscription)

Atelier de psychomotricité, destiné aux enfants qui ne 

marchent pas ou à peine.  les vendredis de 10H à 11H, les 21, 

28 mai, 4, 11 et 18 juin (les plus grands participeront à un 

atelier autour du livre).

Ateliers parents, 
enfants, 
professionnels
Atelier pâtisserie (sur 

inscription).

une fois par mois (se 

renseigner auprès de Yamina) 
les 26 janvier, 23 février, 23 
mars, 30 avril et 25 mai.

Sorties parents, enfants
(sur inscription)
 26 février: découverte du métier de 
fromager.
Mars: visite de la caserne des 
pompiers.
 23 avril: sortie en forêt.
21 mai: sortie plage.
 juin ou juillet: sortie de fin d'année 
au Zoo de la Palmyre 

Temps d'échange 
et d'informations
Permanence AFAS 
chaque premier mardi du 
mois de 9H30 à 11H30
le jeudi après midi: 
confection d'un tapis de 
lecture avec l'atelier de 
confection/couture "Nana 
Chic" de 13H30 à 
16H30. Se renseigner 
auprès de Sylviane ou 
Stéphanie.

Temps Festifs
du 26 au 30 avril 
exposition de 
peinture réalisées 
par les enfants avec 
pour thème l'ouverture 
de l'Exposition 
universelle de 
Shangai.
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