
Samedi 17 avril 16H30-17H30: Initiation à la couture 5-10 ans
Confection d’oiseaux, d’éléphants et de licornes. Une activité créative permettant de 
développer sa concentration et sa motricité fine.
Tarif adhérent: 2 poinçons sur la carte pass/ Non adhérent: 18€   
Siège social, 13 rue Chateaubriand. Domont.

Lundi 19 avril 11H -11H45 : Eveil musical « chansons et comptines du 
printemps » 0-5 ans (parent/enfant)
Des chansons, jeux de mains et danses sur le thème du printemps. Découvrons et 
manipulons des instruments de musique adaptés aux petites mains. 
Tarif adhérent: 1 poinçon sur la carte pass /Non adhérent : 10€ 
Siège social, 13 rue Chateaubriand. Domont. 

Jeudi 22 avril 15H30-17H: Rallye photo de Pâques 5-10 ans
Une animation qui combine créativité et technologie. Une bonne occasion d’améliorer ses 
capacités d’observation et son sens de l’orientation de manière ludique. 
Tarif adhérent: 2 poinçons sur la carte pass/ Non adhérent: 18€
Parc des coquelicots, Domont. RV au siège social ( 13 rue Chateaubriand)    

Vendredi 23 avril 9H45/10H15-16H45/17H: Journée des enfants 6-10 ans 
« Les pouvoirs du corps humain »
Au programme: Expériences, jeux scientifiques, réalisation d’un autoportrait à la manière
d’Andy Wharol et chasse au trésor pédagogique. 
Tarif adhérent (repas compris, goûter participatif): 5 poinçons sur la carte pass/ Non 
adhérent: 40€ 
Siège social, 13 rue Chateaubriand. Domont. 

Mercredi 28 avril 15H30-16H45: Scrapbooking 5-10 ans (parent/enfant)
Confectionnez une création photos avec notre experte en scrapbooking. 
Tarif adhérent: 2 poinçons sur la carte pass /Non adhérent : 18€ 
Siège social, 13 rue Chateaubriand. Domont.          

Vendredi 30 avril 11H -11H45 : Eveil musical « chansons et comptines de la 
forêt» 0-5 ans (parent/enfant)
Des chansons, jeux de mains et danses sur le thème de la forêt. Découvrons et manipulons 
des instruments de musique adaptés aux petites mains. 
Tarif adhérent: 1 poinçon sur la carte pass /Non adhérent : 10€ 
Salle de danse, Rue Daniel Renault. Attainville.          

Port du masque obligatoire pour les adultes et enfants à partir de 6 ans.   
Réservation par mail: contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
Plus d’informations par mail ou tel: 06.87.65.12.01
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