
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

Meilleurs 

Vœux 

Quartier Henri Bachelin 

à Lormes 

03 86 22 85 47

Programme 

Janvier – Février

2021



JOUR LIEU ANIMATION

Mardi 12 janvier*
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des
Enfants

LUDO
Les jeux et jouets pour les 

tout petits

Mercredi 13**
janvier 
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

LUDO
Les jeux et jouets pour les 

tout petits

Mardi 19 janvier*
9h30 – 11h30

BRASSY 
Cité des Enfants

Rencontr’Eveil
POTERIE et BARBOTINE avec 

Emilie Dulieu Céramiste

Mercredi 20 
janvier**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
POTERIE et BARBOTINE avec 

Emilie Dulieu Céramiste

Mardi 26 janvier*
9h30 – 11h30

BRASSY 
Cité des Enfants

Rencontr’Eveil
MOTRICITE

On rampe, on grimpe,…

Mercredi 27 
janvier**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
MOTRICITE

On rampe, on grimpe,…

Mardi 2 février*
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des Enfants

Rencontr’Eveil
Activité manuelle d’hiver –

éveil sensoriel

Mercredi 3 
février**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
Activité manuelle d’hiver –

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

JANVIER – FEVRIER 2021
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. 

Ateliers programmés sous réserve des conditions sanitaires et dans le 

respect du protocole suivant  

(pouvant évoluer selon les règles en vigueur) :

A votre arrivée :

Le matériel mis à disposition aura fait l’objet d’un nettoyage avant 

l’atelier.

Aucune personne présentant des symptômes (fièvre, toux,…) ne pourra 

participer à l’atelier.

Une fiche de pointage est à compléter.

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour la durée de 

l’atelier pour les adultes.

Le lavage ou la désinfection des mains vous seront demandés à votre 

arrivée, au cours de l’atelier si nécessaire et avant le départ

Au cours de l’atelier :

Les locaux seront aérés avant l’atelier.

Les rituels de début et de fin d’atelier seront adaptés pour limiter les 

contacts.

Prévoir mouchoirs en papier, eau et gobelet pour chacun (pour limiter les 

manipulations, le RAM n’en mettra pas à disposition).

* Les ateliers du mardi matin à Brassy sont réservés aux assistantes 

maternelles.

** Les ateliers du mercredi à Lormes sont réservés aux familles.

Afin de limiter le partage des locaux avec l’accueil de loisirs, ils se 

dérouleront à la ludo’sphère de  9h30 à 11h30

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Au 03.86.22.85.47

Ou centre.social.lormes@gmail.com


