Août
> décembre
2019

ACCUEIL

PARENTENFANT
’
ACTIVITES
GRATUITES
ET SANS
INSCRIPTION

Un espace de jeux pour les enfants
jusqu’à 5 ans accompagnés
d’un adulte (parent, grand-parent,
marraine, etc.).
Les enfants jouent, explorent, s'amusent et font
des rencontres sous le regard des parents et
des professionnels qui encadrent l’activité.
On s’arrête un moment.
On boit un café.
On discute, on échange, on écoute.
On repart librement.
L’accueil parent-enfant du lundi se décline en
4 types d’activités adaptées à vos envies:
GOURMAND, BRICOLE, EN MOUVEMENT
et JEU.

CAFE’
OFFER& THE’
TS

Horaire
Lundi
14h30–17h00
Vendredi
9h00–11h30

Fermé pendant les
vacances scolaires

L’accueil
GOURMAND
Préparez des recettes simples et
gourmandes avec votre enfant! Malaxer,
mélanger, couper, etc.: votre enfant
développera son sens du goût et du toucher.

L’accueil
BRICOLE
Venez bricoler avec votre enfant! Coller,
découper, peindre, etc.: l'accent est mis
sur la motricité fine.

L’accueil
EN MOUVEMENT
Participez à un atelier d'expression corporelle!
Musique, rondes, mouvements, etc.: votre
enfant apprendra à mieux connaître son corps.

Planning
août > décembre
2019

••
••
••
••
••
••
••
••

19 & 23.08.19
26 & 30.08.19
02 & 06.09.19
09 & 13.09.19
20.09.19
23 & 27.09.19
30.09 & 04.10.19
21 & 25.10.19
28.10 & 01.11.19
04 & 08.11.19
11 & 15.10.19
18 & 22.11.19
25 & 29.11.19
02 & 06.12.19
09 & 13.12.19
16 & 20.12.19

L’accueil
JEU

L'association MIA est reconnue et soutenue par le Canton de Berne
et la commune de Saint-Imier. Elle est apolitique et laïque.
Elle est active depuis 2016 à Saint-Imier.
Association MIA
Rue de la Chapelle 2
CH-2610 Saint-Imier
T 032 554 05 08

info@mia-saint-imier.ch
www.mia-saint-imier.ch
E Maison d’ici et d’ailleurs

2 191165 08/19

Découvrez chaque semaine de nouveaux jeux
de société adaptés à l'âge de votre enfant. Il apprendra à attendre son tour, à gagner, à perdre…
tant d'occasions de s'amuser!

