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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en décembre? 

Programme des vacances

Opération "Boîtes de Noël
pour tous"

Kit pédagogique de l'hiver
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PROGRAMME DE DÉCEMBRE

Comme chaque mois, de nombreuses activités vous attendent en décembre: 
- 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.

- Un atelier d'éveil musical pour les 0-3 ans accompagnés d'un adulte le lundi 06 décembre de 9H à 9H45 à
Attainville. 
A quel prix? Un poinçon sur la carte pass pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents/ 10€ pour les assistantes
maternelles adhérentes.
4 places disponibles. 
 
- Notre 3ème café poussette en partenariat avec la CAF du Val d'Oise le mardi 14 décembre 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 une place pour l'atelier "confection de sablés" accessible aux enfants de 4 à 10 ans
accompagnés d'un adulte le samedi 11 décembre de 15H30 à 17H à Domont. 
A quel prix? 2 poinçons pour les adhérents/ 18€ pour les non adhérents. 



Pour la 2ème année consécutive, nous organisons l'opération "Boîte de Noêl pour tous" avec le soutien de la municipalité
de Domont. 
Le principe est simple: On dispose dans une boîte à chaussures (Cela marche aussi avec un carton!) un produit de beauté,
un produit d'hygiène, quelque chose de bon, un loisir et un mot doux à destination d'un homme, d'une femme ou d'un enfant
(préciser sur la boîte le destinataire). Vous décorez la boîte et le tour est joué!
Ces boîtes seront ensuite distribuées dans des foyers de femmes victimes de violences conjugales, au sein d'associations
venant en aide aux plus démunis, dans des centres d'hébergement d'urgence... 
Nous organisons des permanences où vous pourrez nous remettre vos boîtes ou bien les constituer et les décorer en famille! 
De nombreuses écoles, collèges et lycées de Domont et des villes voisines participent également à cette opération
solidaire. 
Un bon moyen de sensibiliser nos enfants à la solidarité! 
Quand? Samedi 4 décembre de 15H à 17H, dimanche 12 décembre de 10H à 12H ou de 15H à 17H. 
Où? salle Dumarcel, 83 rue Aristide Briand à Domont. 
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PROGRAMME DES VACANCES

Nos activités prévues pour les vacances de Noël rencontrent un franc succès. En effet, tout est complet! Vous pouvez
néanmoins vous inscrire sur liste d'attente, en cas d'annulations. 

- Dimanche 19 décembre de 15H45 à 17H: Confection de décorations de Noël pour les enfants de 5 à 10 ans. 

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

- Lundi 20 décembre de 11H à 11H45: Contes et chansons d'hiver pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d'un

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

- Mardi 21 décembre de 16H30 à 17H45: Confection de petits cadeaux pour les gens qu'on aime, pour les enfants

de 5 à 10 ans. 

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

OPÉRATION "BOITE DE NOËL POUR TOUS"

Réservations et inscriptions:
contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com

06.87.65.12.01

KIT PÉDAGOGIQUE DE L'HIVER
Marlène, notre éducatrice de jeunes enfants, vous a préparé un kit pédagogique sur le thème de l'hiver, destiné aux
enfants de 18 mois à 3 ans. Il comprend: 
- Un jeu sur l'identification des ombres ( discrimination visuelle et vocabulaire)
- Un bonhomme de neige et un renne à classer du plus petit au plus grand ( Classification de tailles)
- Un jeu de motricité fine (pince fine, vocabulaire des couleurs)
- Un jeu de sapins à reconstituer ( discrimination visuelle, premières notions de symétrie)
- Une étoile à décorer (créativité)
Ce kit est remis avec une notice explicative. Le matériel est plastifié pour permettre une meilleure résistance. 
Tarif: 10€. Idéal pour les assistantes maternelles, gardes à domicile, parents, pour favoriser les apprentissages de manière
ludique. 


