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TU JOUES
Activites
a partager avec
votre enfant
de 6 mois a 7 ans

+ d'infos
05 56 16 18 22
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 éducation

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

?

TU JOUES
 Jeux de yoga

 Jeux de faire semblant et contes

Découvertes sensorielles, jeux de yoga autour de la
respiration, du partage et du bien-être.
Prévoir une tenue confortable et un tapis de sol pour
l’enfant et le parent.

Exposition ludique et pédagogique sur le thème « Il était
une fois », et contes vivants.

Sam 7 février 2015
crèche du Bourg
9h30-10h30 : 4-5 ans / 11h-12h : 6 ans

Sam 30 mai 2015
centre de loisirs du Pinsan
9h30-10h30 : 2-3 ans / 11h-12h : 4-6 ans

 Le sable en tableau

 Land’Arts

Sam 7 mars 2015
médiathèque Jean Degoul
10h-11h : 4-5 ans / 11h30-12h30 : 6-7 ans

Sam 20 juin 2015
centre de loisirs du Pinsan
9h30-10h30 : 3-4 ans / 11h-12h : 5-7 ans

Création de tableaux éphémères à partir de l’élément
« sable ».

Création d’oeuvres extérieures utilisant le cadre et les
matériaux de la nature (bois, pierre, terre, feuilles, etc.).
Prévoir une tenue salissante et confortable

 Éveil musical

 Jardinage

Découvertes ludiques d’instruments, de sons, de
rythmes et de voix pour les tout petits.

Découverte des plantes aromatiques à regarder pousser
à la maison.
Plus d'infos
05 56 16 18 22

Sam 18 avril 2015
médiathèque Jean Degoul
9h30-10h15 : 6 mois-2 ans
10h45-11h45 : 3-4 ans

Sam 4 juillet 2015
potager du château Lescombes
9h30-10h30 : 3-4 ans / 10h45-11h45 : 5-7 ans

Cochez l’activité choisie selon l’âge de l’enfant :

 Jeux de yoga
 Le sable en tableau
 Éveil musical
 Jeux de faire semblant et contes
 Land’Arts
 Jardinage

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