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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en octobre? 

Programme d'octobre

Programme des vacances de
la toussaint

Notre ludothèque s'étoffe!

À LA UNE CE
MOIS-CI :

Prendre soin de soi pour
prendre soin de ses enfants

En partenariat avec la CAF du Val d'Oise, nous vous proposons un moment de détente lors d'une séance de

sophrologie animée par une professionnelle. 

Marlène, notre éducatrice, proposera en parallèle, un atelier d'activités manuelles pour vos enfants de 5 à 10 ans. 

Le tout, au tarif exceptionnel de 2€. 

Réservé aux adhérents! 
Quand? Samedi 9 octobre de 16H30 à 17H30 à Domont.
Plus qu'une place de libre! 

PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN DE SES ENFANTS
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Un tout nouveau kit pédagogique

PROGRAMME D'OCTOBRE
Comme chaque mois, de nombreuses activités vous attendent en octobre: 

- Des ateliers pour les 0-3 ans accompagnés d'un adulte chaque vendredi matin de 9H30 à 10h15 et de 10H30 à 11H15. 

A quel prix? Un poinçon sur la carte pass pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents/ 10€ pour les assistantes

maternelles adhérentes.

 

- Notre 2ème café poussette en partenariat avec la CAF du Val d'Oise le mardi 19 octobre de 9H30 à 11H. 

Une matinée de partages et de discussions autour d'un café ou thé. jeux à disposition pour les enfants et troc de matériel

de puériculture et de jouets. 

Réservé aux adhérents et gratuit. 

- Les samedis ludiques: Il reste quelques places pour l'après-midi "jeux de société" accessible aux enfants de 2 à 10 ans

accompagnés d'un adulte le samedi 16 octobre de 15H à 17H15 à Domont. 

A quel prix? 1 poinçon par famille pour les adhérents/ 10€ par famille pour les non adhérents. 
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Faites le plein d'activités en famille pendant les vacances de la Toussaint. Il reste quelques places pour les activités

suivantes: 

- Journée des enfants sur le thème d'Halloween: Confection de monstres sur ressort, réalisation de muffins araignées,

préparation du repas, escape game d'Halloween. 

Quand? Le mardi 26 octobre de 9H45/10H à 17H15/17H30 à Domont. 
Pour qui? les enfants de 5 à 10 ans. 

A quel prix? 6 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 45€ pour les non adhérents (repas compris). 

3 PLACES!

 

- Activités manuelles d'Halloween: réalisation d'un panier à bonbons et de décorations d'Halloween. 

Quand? Le vendredi 29 octobre de 10H30 à 11H45 à Domont. 
Pour qui? les enfants de 4 à 10 ans accompagnés d'un adulte (ou seuls pour les plus de 5 ans). 

A quel prix? 2 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non adhérents. 

1 PLACE!

- Éveil musical et expression corporelle: découverte des instruments de musique, chants et danses sur le thème de la

ferme. 

Quand? Le mercredi 3 novembre de 11H à 11H45 à Domont. 
Pour qui? Les enfants de 0à 5 ans accompagnés d'un adulte? 

A quel prix? 1 poinçon sur la carte pass pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents. 

2 PLACES!

PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

DES NOUVEAUTÉS DANS NOTRE LUDOTHEQUE
3 nouveaux kits rejoignent notre ludothèque: Des kits "jeux de société" 2/4 ans, 3/6 ans et 6/10 ans. 

Le principe est simple: Vous choisissez 3 jeux parmi la sélection proposée et vous pouvez faire un emprunt de 2 semaines. 

le tout au tarif de 6€ ou 1 poinçon sur la carte pass. 

de quoi égayer les longues soirées d'automne ou les après-midi pluvieux!

Ce service est réservé à nos adhérents! 

UN NOUVEAU KIT PÉDAGOGIQUE
Marlène, notre éducatrice de jeunes enfants, vous a préparé un kit pédagogique sur le thème de l'automne destiné aux

enfants de 18 mois à 3 ans. Il comprend: 

- Un hérisson des couleurs ( 4 couleurs ou multicolore) ou des chiffres. (motricité fine et reconnaissance des couleurs ou

dénombrement selon le modèle choisi).

 - 2 jeux sur l'identification des ombres (discrimination visuelle et vocabulaire)

 - 1 jeu de remise en paire ( discrimination visuelle)

 - 1 jeu de reconnaissance des feuilles ( reconnaissance des couleurs et discrimination visuelle)

Tarif: 10€
Idéal pour les assistantes maternelles, gardes à domicile, parents pour favoriser les apprentissages de manière ludique.

Réservations et inscriptions:
contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com

06.87.65.12.01


