
Quartier Henri Bachelin  

à Lormes  

03 86 22 85 47 

Programme 
Mars – avril 2017 

  

    Le relais s’adresse aux assistant(e)s  

maternel(e)s avec les enfants qu’ils (elles) accueillent 

et aux parents de jeunes enfants (-4 ans). 
 

C’est un lieu d’échange, un espace d’informations, et 

d’animations gratuites. 

                 On joue, on s’amuse, on apprend, on 

découvre les autres…tout un programme. 

Parlez-en autour de vous! 

Les Ateliers des Tout-Petits sont réalisés en partenariat avec 

l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs et les écoles 

maternelles : l’occasion de rencontrer les enfants un peu plus 

grands… 

Ateliers des Tout-Petits 

Animations autour du jeu pour les enfants  avec  les 

assistantes maternelles et les parents en partenariat  

avec la Ludothèque .  

   L’objectif  est de rendre  accessible tous les jeux et 

jouets, objets de communication favorisant l’éveil de 

l’enfant.  

Animations Ludothèque  « Le Ptit Tour? »   

Rencontr’EVEIL ? 

Les BB Lecteurs dans les bibliothèques du Canton 

proposent une découverte ludique des livres et de la 

lecture à haute voix. 

Les Rencontr’Eveil  :  des ateliers pour se faire plaisir, jouer 

et grandir… » dans un lieu  dédié à la petite enfance. 

BB Lecteurs 

ATELIERS D’EVEIL   

POUR LES 0 – 3 ANS 

 

Pour tout renseignement contactez  

Marie DUCROT – 03.86.22.85.47 

 



JOUR LIEU ANIMATION 

Mardi 31 janvier  
À partir de 10h 

BRASSY 
Bibliothèque 

BB’ Lecteurs 
Bébé explore les livres… 

 

Mercredi 1er  février 
15h30 – 17h30 

LORMES 

Ludo’sphère 
Route Avallon 

Ludo’Ram 
Les jeux pour les tout-petits 

 

Mardi 7 février 
9h30 – 11h30 

BRASSY 
Cité des 
enfants 

Rencontr’Eveil 
Création de bouteilles 

sensorielles 

Mercredi 8  
février  
15h30 – 17h30 

LORMES 
Ecole 

maternelle 

Rencontr’Eveil 
Création de bouteilles 

sensorielles 

Mardi 14 février 
9h30 – 11h30 

BRASSY 
Cité des 
enfants 

Ludo’Ram 
Les jeux pour les tout-petits 

 

Mercredi 15 février 
15h30 – 17h30 

LORMES 
Ecole 

maternelle 

Rencontr’Eveil - cuisine 
Nous préparons nos crêpes 

 

JOUR LIEU ANIMATION 

Mardi 10 janvier  
9h30 – 11h30 

BRASSY 
Cité des  
enfants 

Rencontr’Eveil - Cuisine 
Nous préparons notre galette 

des rois 
 

Mercredi 11 janvier 
9h30 – 11h30 

LORMES 

Ludo’sphère 
Route Avallon 

Ludo’Ram 
Les jeux pour les tout-petits 

Mardi 17 janvier 
9h30 – 11h30 

BRASSY 
Cité des 
enfants 

Ludo’Ram 
Les jeux pour les tout-petits 

Mercredi 18 janvier 
15h30 – 17h30 

LORMES 
Ecole 

maternelle 

Rencontr’Eveil 
Parcours de motricité 

Mardi 24 janvier 
9h30 – 11h30 

BRASSY 
Cité des 
enfants 

Rencontr’Eveil 
Parcours de motricité 

Mercredi 25 janvier 
A partir de 15h30 
 

LORMES 
Bibliothèque 

BB’ Lecteurs 
Bébé explore les livres… 

Il est conseillé d’apporter des chaussons ou 
chaussures propres. 

Pour cette rentrée 2017, le RAMPE et 
la Bibliothèque proposent aux jeunes 
enfants une nouvelle découverte 
ludique du livre ! ! ! 

Ateliers pour les tout-petits  JANVIER – FEVRIER 2017 
Pourquoi ces ateliers ?  
Pour permettre à l’enfant de rencontrer et de côtoyer d’autres enfants, pour explorer de nouvelles activités, pour 
échanger entre adultes autour de l’enfant.  
    


