
Quartier Henri Bachelin 

à Lormes 

03 86 22 85 47

Programme 

Mars - Avril

2018
  

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

Pour tout renseignement contactez 

Marie DUCROT – 03.86.22.85.47

ATELIERS D’EVEIL  

POUR LES 0 – 3 
ANS



JOUR LIEU ANIMATION

Mardi 27 février
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des 
Enfants

Rencontr’Eveil
Les bouteilles 
sensorielles

Mercredi 28 
février
15h30 – 17h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte 
Avallon)

LUDO’RAM
Les jeux et jouets pour 

les tout-petits

Mardi 6 mars
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des 
enfants

Rencontr’Eveil
L’activité proposée par 

les assistantes 
maternelles

Mercredi 7 mars
15h30 – 17h30

LORMES 
Ecole 

maternelle

Rencontr’Eveil
Les bouteilles 
sensorielles

Mardi 13 mars 
9h30 – 11h30

BRASSY 
Cité des 
Enfants

Rencontr’Eveil
MOTRICITE, le parcours 

des tout-petits

Mercredi 14 
mars
15h30 – 17h30

LORMES
Ecole 

maternelle

Rencontr’Eveil
MOTRICITE, le parcours 

des tout-petits

Vendredi 16 
mars
9h30 – 11h30
En partenariat 
avec Marie-
Agnès Cordillot, 
puéricultrice de 
secteur

DOJO de 
Lormes

(gymnase du 
collège route 
de château 

chinon)

Massages bébés
Ouvert aux parents et 
bébés de 3 à 12 mois

(Apporter une serviette 
et du liniment ou huile 

de massage)

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

MARS – AVRIL 2018
JOUR LIEU ANIMATION

Mardi 20 mars
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des 
Enfants

Rencontr’eveil
Nous peignons nos œufs de 

Pâques

Mercredi 21 mars
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte 
Avallon)

Rencontr’Eveil
Nous décorons nos 

œufs de Pâques

Mardi 27 mars
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des 
Enfants

LUDO’RAM
Les jeux et jouets pour les 

tout petits

Mercredi 28 mars
15h30 – 17h30

LORMES
Ecole 

maternelle

RencontrEveil
La chasse aux œufs

Vendredi 30 mars
9h30 – 11h30
En partenariat 
avec Marie-Agnès 
Cordillot, 
puéricultrice de 
secteur

DOJO de 
Lormes

(gymnase du 
collège route 
de château 

chinon)

Massages bébés
Ouvert aux parents et bébés 

de 3 à 12 mois
(Apporter une serviette et 

du liniment ou huile de 
massage)

Mardi 3 avril
9H30 – 11H30

BRASSY
Cité des 
Enfants

Rencontr’Eveil
La chasse 
aux œufs

Mercredi 4 avril
9H30 – 11H30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte 
Avallon)

LUDO’RAM
Les jeux et jouets pour 

les tout-petits


