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TU JOUES
Activites
a partager avec
votre enfant
de 12 mois a 7 ans

Les ateliers « Tu joues avec moi ? » sont un moment de partage : les parents participent
à l’activité à laquelle ils ont inscrits leur(s) enfant(s).

Découpez ce coupon et déposez-le dans les crèches OU dans les accueils
périscolaires OU aux centres de loisirs OU à la mairie d’Eysines au service
politiques contractuelles

Demande d’inscription aux ateliers

Nom de l’enfant* :.......................................... Prénom* : ................................ Âge* : ............
Nom de l’enfant* :.......................................... Prénom* : ................................ Âge* : ............
Nom de l’adulte* :.......................................... Prénom* : .......................................................
Tél* :........................................................................................................................................
Mail : .............................................................. .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
* mention obligatoire
choix de l’atelier au verso

+ d'infos
05 56 16 18 22
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TU JOUES
 Atelier sarbacane et jeux de visée

 Éveil musical

Découverte en duo du tir à la sarbacane, en apprenant
les techniques de visées et de souffle.

Découverte des sons et du chant pour les tout-petits, en
partenariat avec l’association Petit Bruit.

 Atelier attrape-rêves

 Couronne de fleurs en papier

Création de son attrape-rêves en partenariat avec
l’association Fabricamania.

Création de couronne de fleurs en papier en partenariat
avec l’association Fabricamania.

Samedi 12 octobre 2019
Grange Lescombes
10h-11h : 3-4 ans
11h30-12h30 : 5-7 ans

Samedi 9 novembre 2019
Eypicerie solidaire - Centre René Poujol
10h-11h : 4-5 ans
11h30-12h30 : 6-7 ans

Samedi 23 novembre 2019
Crèche du Bourg
9h30-10h15 : 12 mois-2 ans
10h30-11h30 : 3-4 ans

Samedi 14 décembre 2019
Salle Guy Queyroi
10h-11h : 4-5 ans
11h30-12h30 : 6-7 ans

Plus d'infos
05 56 16 18 22
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Cochez l’activité choisie selon l’âge de l’enfant :

 Atelier sarbacane et jeux de visée
 Atelier attrape-rêves
 Éveil musical
 Couronne de fleurs en papier

 3-4 ans 		
 5-7 ans
 4-5 ans 		
 6-7 ans
 12 mois-2 ans		  3-4 ans
 4-5 ans		  6-7 ans

Service communication Ville d’Eysines - septembre 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique
Les données collectées sont destinées au service Politiques contractuelles pour organiser les ateliers parents-enfants «Tu joues avec moi ?»
et sont conservées un an. Vous pouvez demander à tout moment d’y accéder, de les modifier ou de les faire supprimer en nous contactant à
l’adresse olivia.robert@eysines.fr
Les informations vous concernant ne seront transmises à aucune personne ou structure sous quelque forme que ce soit.

