ACTIVITES PARENT / ENFANT: 0-3 ANS

Mais ça marche aussi si vous êtes un
grand-parent, un tonton, une nounou !
Des espaces aménagés, avec diverses
activités proposées pour répondre aux
besoins des tout-petits et favoriser leur
éveil. Les ateliers du vendredi ont lieu à
Domont ( Salle Dumarcel), ceux du lundi à
Attainville (salle de danse)
Vendredi 07/05:
9H30-10H15 et 10H30-11H15: Eveil et
motricité ( 0-3 ans)
Lundi 10/05:
10H-10H45: Eveil musical et expression
corporelle (0-3 ans)
Vendredi 21/05:
9H30-10H15: Eveil musical et expression
corporelle (0-3 ans)
10H30-11H15: A petits pas vers l’école ( 18
mois-3 ans)
Vendredi 28/05:
9H30-10H15 et 10H30-11H15:
Eveil sensoriel « Les couleurs » ( 1-3 ans)
Lundi 31/05:
10H-10H45: Eveil musical et expression
corporelle ( 0-3 ans)
Vendredi 04/06:
9H30-10H15: Eveil musical et expression
corporelle ( 0-3 ans)
10H30-11H15: A petits pas vers l’école ( 18
mois- 3 ans)
Vendredi 11/06:
9H30-10H15 et 10H30-11H15: Eveil et
motricité ( 0-3 ans)
Vendredi 18/06:
9H30-10H15: Eveil musical et expression
corporelle (0-3 ans)
10H30-11H15: A petits pas vers l’école ( 18
mois- 3 ans)
Lundi 21/06:
10H-10H45: Eveil musical et expression
corporelle ( 0-3 ans)
Vendredi 25/06:
9H30-10H15 et 10H30-11H15:
Eveil sensoriel « L’été » ( 1-3 ans)
Vendredi 02/07:
9H30-10H15 et 10H30-11H15: Eveil et
motricité ( 0-3 ans)

Tarif unitaire adhérent: 6€ (un poinçon
dans la carte pass)
Tarif unitaire non adhérent: 10€
Tarif unitaire assistante maternelle
adhérente: 10€
VENDREDI « TOUT EST PERMIS »:
5-10 ANS (réservé aux adhérents)
Un moment dédié aux enfants pour
décompresser après une journée d’école.
17H15-18H30 (Si couvre-feu, l’activité sera
proposée le mercredi de 16H30 à 17H45)
Vendredi 07/05 (mercredi 05/05): Rallye
photo nature au parc
Des énigmes et épreuves « nature » à
relever en équipe.
Vendredi 29/05 (mercredi 26/05):Escape
Game
Chercher des indices, résoudre des cassetêtes et des énigmes en un temps imparti.
Vendredi 18/06 (mercredi 16/06): Fort
Boyard
Revivre les célèbres épreuves du jeu télé.
Tarif unitaire adhérent: 12€ ( 2 poinçons
dans la carte pass)
Tarif spécial pour les 3 séances: 30€ (au
lieu de 36€. 5 poinçons dans la carte pass).

LES YOGIS PARENT/ENFANT DU
DIMANCHE: 2-10 ANS (activité réservée
aux adhérents)
Favoriser la créativité, la souplesse et la
concentration. Adopter des postures
d'animaux à travers une histoire imagée,
faire des exercices de respiration...
( Inscription annuelle)
10H-10H45: 4-8 ans COMPLET
10H45-11H30 : 2-6 ans COMPLET
11H30-12H15 : 6-10 ans COMPLET
3ème trimestre: Dimanches 09/05,
23/05,06/06,20/06, 27/06
LES SAMEDIS LUDIQUES: 0-10 ANS
Des activités pédagogiques pour toute la
famille.
De nouveaux créneaux s’ouvrent
à Attainville (salle du village).
Samedi 08/05:
15H-16H: Créer à la manière de Romero
Britto
Parent/enfant 4-10 ans
Laisser parler sa créativité en s’inspirant
des œuvres de l’artiste Brésilien: Traçages
à la règle, peinture et collage.
Tarif adhérent: 12€ (2 poinçons sur la carte
pass)
Tarif non adhérent: 18€
16H15-17H15: Peintures en tous genres
Parent/enfant 18 mois- 4 ans
Découverte de la peinture avec des outils
insolites: mains, brosses, éponges…. Pour
laisser parler sa créativité et favoriser les
expériences artistiques.
Tarif adhérent: 6€ ( 1 poinçon sur la carte
pass)
Tarif non adhérent: 10€
Samedi 29/05: ATTAINVILLE
15H-16H et 16H30-17H30 : Atelier
spécial « fête des mères» (confection
eco-responsable mère/enfant)

Mère/enfant 4-10 ans
Customisation d’un sac en tissu, confection
de déodorant et de sels de bain.
Tarif adhérent: 12€ ( 2 poinçons sur la carte
pass)
Tarif non adhérent: 18€
Samedi 05/06:
15H-17H: Après-midi Koh Lanta
Parent/enfant 3-10 ans
En compagne de Daniel, notre animateur,
vous serez dans la peau d’aventuriers pour
relever des épreuves et défis.
Tarif adhérent: 6€ (1 poinçon sur la carte
pass)
Tarif non adhérent: 10€
Samedi 12/06:
15H45-16H45: Confection de cadeaux
pour la fête des pères
Enfant 5-10 ans
Célébrons les papas (ou les papis) en leur
confectionnant de petits cadeaux. .
Tarif adhérent: 12€ ( 2 poinçons sur la carte
pass)
Tarif non adhérent: 18€
Samedi 19/06: ATTAINVILLE
14H30-16H: JEUX DE SOCIETE
Parent/enfant 6-10 ans
16H15-17H30: JEUX DE SOCIETE
Parent/enfant 3-6 ans
Découverte de jeux, du plus insolite au plus
classique pour passer un moment ludique
en famille.
Tarif adhérent: 6€ pour toute la famille ( 1
poinçon sur la carte pass)
Tarif non adhérent: 10€ pour toute la famille
Samedi 26/06
15H-17H30: Fêtons l’été! (réservé aux
adhérents)
Parent/enfant 2-10 ans
Diverses activités et jeux pour célébrer
l’arrivée de l’été: Perles, tableaux estivaux,
transvasements, peintures glacées…
Créneau horaire d’une heure maximum à
réserver en amont.
Tarif: 6€ ( 1 poinçon sur la carte pass)

ACTIVITES PENDANT LES VACANCES:
0-10 ANS
A chaque vacance scolaire, diverses
activités seront proposées: Ateliers
parent/enfant, journée des enfants,
chasses au trésor. De quoi profiter
pleinement des vacances!
Programme à venir.

LIEUX DES ACTIVITES:

Attainville:
Le lundi: Salle de danse
Rue Daniel Renault
Le samedi: Salle du village
Rue Daniel Renault

GRAINES DE SAVOIRS
Association éducative

Domont:
Salle Dumarcel
83 rue Aristide Briand

pour les parents et les enfants de 0 à 10 ans

Adhésion familiale pour une année scolaire : 22 €
Nos tarifs d’ateliers sont valables pour le couple parent/enfant.
Carte Pass: 30€ les 5 poinçons/ 60€ les 10 / 90€ les 15 ( + 1 offert)
NOUS SUIVRE/NOUS CONTACTER:
Graines de savoirs

www.asso-grainesdesavoirs.fr

contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com

06.87.65.12.01
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Marlène, éducatrice de jeunes enfants et
instructrice en massage bébé certifiée par
l’Association Française de Massage Bébé
(AFMB) vous propose de suivre un cycle
de 5 séances, pour apprendre à masser
votre bébé, mais aussi échanger sur des
thématiques éducatives (les pleurs, le
développement moteur du jeune enfant,
les bienfaits du massage…).
Un moment de détente pour vous et votre
bébé.
Pour favoriser les échanges et garantir
une prestation de qualité, le groupe se
constitue au maximum de 3 binômes
parent/enfant.
Seul le parent masse son bébé, les
mouvements sont enseignés par
l’instructrice sur un poupon.
Vous préférez un suivre un cycle en
individuel à votre domicile? Contacteznous!
Tarif pour le cycle de 5 séances: 100€
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MASSAGE PARENT/BEBE : 0-1 AN
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