
LES ATELIERS DE  
 

 

Samedi 16 octobre : Atelier peinture doigts et mains « il pleut, il mouille ! » 

Faire apparaître la pluie avec ses petits doigts, c’est amusant, mais maintenant que la pluie est là, 

que faut-il faire ? Avoir la « pluie attitude » bien sûr ! … 

Samedi 06 novembre : Atelier pâte à sel «brochette de perle »  

Malaxer, aplatir, trouer… votre enfants pourra durant cet atelier appréhender les matières et les 

couleurs. Nous vous demanderons votre participation pour parfaire la cuisson des chefs-d’œuvre de 

vos enfants ! 

Samedi 13 novembre : Atelier familial pour signer avec bébé 

C’est un atelier découverte de communication gestuelle associée à la parole pour enfants 

préverbaux. Ouvert aux parents et futurs parents pour découvrir une autre approche de la 

communication avec son enfant … Permettre à l’enfant de se faire comprendre avec des gestes 

simples, avant de pouvoir parler : un grand pas vers l’autonomie ! 

Samedi 20 novembre : Atelier peinture « la peinture qui roule » 

Avis aux petits bolides. Voici un moyen de « tracer » de façon amusante… des chemins colorés ! 

Ça roule ? 

Samedi 27 novembre : Atelier déguisement « princesses et chevalier » 

Casques et diadèmes, des parures qui brillent et feront de vos enfants les héros de la journée ! 

Samedi 4 décembre : Atelier familial pour signer avec bébé 

Le deuxième atelier de communication gestuelle associée à la parole pour enfants préverbaux. 

Ouvert aux parents et futurs parents présents au 1er atelier découverte, pour étoffer les signes du 

quotidien et enrichir la communication avec son enfant. Au programme, les thèmes abordés seront 

principalement les émotions et l’alimentation.  

Samedi 11 décembre : Atelier cuisine « fruits déguisés » 

La confection d’une jolie boîte et de son contenu : des confiseries de saison ! 

 

Inscriptions recommandées auprès de Noëlle au 05 61 27 06 42 


