
  

Retrouvez-nous sur 

Quartier Henri Bachelin  

à Lormes  

03 86 22 85 47 

Programme 
Septembre – Octobre 

 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 26 
septembre 
9h30 – 11h30 

BRASSY 
Cité des 
Enfants 

Rencontr’Eveil 
On grimpe, on rampe, on glisse ! 

Parcours de motricité 

Mercredi 27 
septembre 
15h30 – 17h30 

LORMES 
Ecole 

maternelle 

Rencontr’Eveil 
Peinture et gommettes 

Les empreintes de la rentrée 

Mardi 3 
 octobre  
9h30 – 11h30 

BRASSY 
Cité des 
enfants 

Rencontr’Eveil 
Peinture et gommettes 

Les empreintes de la rentrée 

Mercredi 4 octobre 
9h30 – 11h30 

LORMES 
Ludo’sphère 

(32 rte 
Avallon) 

LUDO’RAM 
Les jeux et jouets pour les tout 

petits 

Mardi 10 Octobre 
9h30 – 11h30 

BRASSY  
Bibliothèque 

BB’LECTEURS 
Raconte tapis « le Cirque » 

Mercredi 11 
Octobre 
15h30 – 17h30 

LORMES 
 

Bibliothèque 

BB’LECTEURS 
Raconte tapis « le Cirque » 

Mardi 17 Octobre 
9h30 – 11h30 

BRASSY 
Cité des 
Enfants 

LUDO’RAM 
Les jeux et jouets pour les tout 

petits 

Mercredi 18 
Octobre 
15h30 – 17h30 

LORMES 
Ecole 

maternelle 

Rencontr’Eveil 
On grimpe, on rampe, on glisse ! 

Parcours de motricité 

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

SEPTEMBRE – OCTOBRE 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.  
    

 

Le RAMPE et le secteur familles du Centre Social s’associent à l’association 

« Clin d’œil » pour lancer sa quinzaine du sommeil dans le cadre du 
Festival d’Automne (programme complet du festival en pièce jointe) 
 

SAMEDI 21 OCTOBRE 
10H00 (salle des fêtes de Brasssy) : SPECTACLE  

« Les rêves en-chantés »  
par THIERRY KI ? 

 

11H00 (Bibliothèque de Brassy) : CONFÉRENCE – ÉCHANGE sur le thème  

« Le sommeil du bébé à l’adolescent »  
Par le Dr PIGOURY, Psychologue. 

 
10h30 – 12h00 (Cité des Enfants de Brassy) LUDOTHEQUE. 
 

VEILLEES CONTES ET TISANES 
Venez découvrir les histoires contées autour d’un castelet en bois et 

savourer de délicieuses tisanes relaxantes 
  MARDI 24 OCTOBRE  MARDI 31 OCTOBRE 
  Saint Martin du Puy   Dun les Places 
    17h30 – 19h30  17h30 – 19h30 
     salle des fêtes  salle des fêtes 
 

INITIATION MASSAGE BEBE 
Vous êtes parent d’un enfant âgé de 3 à 12 mois ? 

Venez vous initier au massage pour bébé ! 
 

Source de bien être et de réconfort pour le tout petit, le massage est 
également un autre mode de communication et d’échange avec lui ! 
 

Vendredi 27 OCTOBRE 
Entre 9h30 et 11h30 (horaires libres sur ce créneau) 

Dojo de Lormes (gymnase du collège) 
Sans inscription  
Pour une meilleure organisation et plus de confort, merci d’apporter une 
serviette et du liniment ou huile de massage. 
 


