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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en avril? 

Programme d'avril

Livre de recettes

Kit pédagogique de Pâques
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Nous participons à l'opération "être parent, une aventure" menée par la CAF du Val d'Oise                                              
 dans le but de faire connaître aux familles les dispositifs existants en terme de parentalité. 
3 ateliers famille, GRATUITS et OUVERTS À TOUS, sur inscription: 
- Rallye photo nature le mercredi 20 avril de 16H30 à 17H45 à Domont (3-10 ans accompagnés d'un adulte). 
- Éveil musical et expression corporelle le lundi 25 avril de 11H à 11H45 à Attainville (0-3 ans accompagnés d'un
adulte). COMPLET
- Contes, histoires et kamishibaï le mercredi 27 avril de 11H à 11H45 à Domont (1 -5 ans accompagnés d'un adulte).
COMPLET

À LA UNE CE
MOIS-CI :

Être parent, une aventure

ÊTRE PARENT, UNE AVENTURE

PROGRAMME DU MOIS D'AVRIL

 Nous vous réservons de belles activités et moments de partage en famille pour ce mois d'avril: 
- Les ateliers du vendredi destinés aux tout-petits (moins de 3 ans) accompagnés d'un adulte. Il reste quelques
places sur les créneaux suivants: 
- éveil et motricité le 8/04 à 9H30 et 10H30 (0-3 ans)
- éveil musical le 22/04 à 10H30 (0-3 ans)
Où? Salle Dumarcel, Domont. 
A quel prix?  1 poinçon sur la carte pass pour les adhérents/ 10€ pour les non-adhérents. 

- Les week-end ludiques: Ces activités rencontrent un vrai succès et nous vous en remercions. Tout est devenu très vite
complet. Nous avons donc ajouté un atelier "confection de sablés de Pâques" le samedi 16 avril de 15H30 à 17H. Il reste
une place! 
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Réservations et inscriptions:

contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
06.87.65.12.01

LIVRE DE RECETTES
Parce que la cuisine est une activité qui réunit toute la famille, nous mettons en vente un livre de recettes familiales au
tarif de 10€.  Il contient des recettes testées et approuvées par graines de savoirs, mais aussi des recettes de vos enfants!
S'ils souhaitent participer, c'est très simple: Il suffit qu'ils se connectent sur le site initiatives (demandez les codes à Marlène
si vous en les avez pas reçus) et enregistre leur recette. 
En achetant un livre, vous ferez une bonne action car une partie des bénéfices reviendra à l'association. 

KIT PÉDAGOGIQUE DE PÂQUES

- Chasse au trésor de Pâques pour les 5-10 ans: COMPLET. 

- "Prendre soin de soi pour prendre soi de ses enfants" le samedi 9 avril de 16H30 à 17H30: Nous vous proposons une
parenthèse dans votre quotidien de parents à travers une séance de sophrologie.  Vous n'avez pas de mode de garde pour
votre enfant? pas de problème! Marlène proposera une activité aux enfants ( à partir de 5 ans). 
Où? Salle Dumarcel, Domont. 
A quel prix? 2€. Réservé aux adhérents. 

Et pendant les vacances, nous vous proposons aussi un super programme. Il reste quelques places pour les activités
suivantes: 
- P'tits chercheurs le mardi 26 avril de 11H à 12H (enfants de 4 à 10 ans): Nous jouerons aux apprentis sorciers à travers
des expériences insolites et ludiques. 
Où? siège social, Domont. 
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non-adhérents. 

- Enquête à Poudlard le mardi 26 avril de 15H à 16H30 (enfants de 6 à 10 ans): Une enquête ludique qui nous plongera
dans l'univers d'Harry Potter. 
Où? siège social, Domont. 
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non-adhérents. 

- Journée des enfants le vendredi 29 avril de 9H45 à 17H30: Une journée placée sous le signe du Japon pour partir à la
découverte de ce pays. Calligraphie japonaise, confection d'un koinoboris, réalisation de sushi bonbons, jeu d'enquête au
Japon...
Où? siège social, Domont. 
A quel prix? 6 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 45€ pour les non-adhérents. (Repas compris)

Marlène vous a confectionné un nouveau kit pédagogique  sur le thème de Pâques. Il s'agit d'ateliers autonomes
destinés aux enfants de 2 à 4 ans: 
- 2 ateliers de discrimination visuelle
- Une activité de motricité fine et de reconnaissance des couleurs
- Un memory sonore auto-correctif
- Un atelier autonome de motricité fine sur plateau 
Pour une meilleure résistance, les activités sont plastifiées. Vous gardez tout le matériel, hormis le plateau de motricité fine
qui vous est prêté pour une durée d'un mois maximum. Le kit est accompagné d'une notice explicative. 
A quel prix? 10€. 


