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8 avril: 
9h30-10h15 & 10h30-11h15:

Éveil & motricité 0-3 ans
 

15 avril:
 9h-30-10h15: Contes, histoires

et kamishibaï 6 mois-3 ans 
 10h30-11h15: A petits pas vers

l'école 18 mois-3 ans
 
 

22 avril: 
9h30-10h15 & 10h30-11h15:

Éveil musical 0-3 ans
Tarif unitaire adhérent: un poinçon sur la carte pass.
Non adhérent: 10€

DOMONT

"Être parent, une aventure": 
Rallye nature

Mercredi 20 avril de 16H30 à
17H45  Parent/enfant 3-10 ans. 
Dans le cadre de la semaine "être

parent, une aventure" menée par la
CAF du Val d'Oise. 

   Rendez-vous au  parc des
coquelicots pour un rallye photo en

famille. 
 
 
 
 

Ouvert à tous. Gratuit  & sur inscription. 

Mercredi Tout est Permis! (5-10 ans)

Graines de Savoirs vous propose
une chasse au trésor de Pâques. 

Le 13 avril de 17h15 à18h30

Tarif adhérent: 2 poinçons sur la carte pass. 
Non adhérent: 18€

Week end ludiques!

15H-16H: Réalisation d'un tableau
japonais. Enfants seuls 5-10 ans. 
Tarif unitaire adhérent: 2 poinçons sur la carte pass.
Non adhérent: 10€     

Tarif adhérent : 2 poinçons sur la carte pass. 
Non adhérent: 18€
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16h-30 17h30: Prendre soin de soi
pour prendre soin de ses enfants. 
Séance de sophrologie animée par Audrey pour
les parents/ Possibilité d'activités pour les
enfants de 5 à 10 ans avec Marlène. 
Réservé aux adhérents. 2€. 

Dimanche 10 avril

10H30-11H30: Créations de Pâques
parent/enfant 4-10 ans. 

Samedi 9 avril

Activités Parent/Enfant
moins de 3 ans 
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Lundi 4 avril de 9h à 9h45
- Chansons, comptines, jeux

de doigts
- Découverte et

manipulation d'instruments
de musique

-  Jeux dansés
 
 
 

Séance découverte tarif adhérent: un poinçon
Non adhérent: 10€

ATTA
INVILLE

 Multi-activités ( 18 mois- 3 ans)

Activités variées (motricité, éveil
sensoriel, éveil musical...) au sein d'un
petit groupe pour favoriser la
socialisation. 
2 places disponibles sur chaque session
pour découvrir l'activité. 

Samedi 9 avril de 9h45 à
10h30

Tarif adhérent: un poinçon sur la carte pass. 
Non adhérent: 10€

Adhésion familiale pour une année
scolaire: 22€
Carte pass: 30€ les 5 poinçons/ 60€ les
10/ 90€ les 15 (+1 offert). 
Nos tarifs d'ateliers sont valables pour
le binôme parent/enfant. 

Yoga en famille (2-6 ans/ 6-10 ans)

Samedi 9 avril
10h45-11H30: 2-6 ans

11H30-12H15: 6-10 ans

- Favoriser la créativité, la
souplesse et la concentration. 

- Adopter des postures d'animaux
à travers une histoire imagée. 

- Faire des exercices de
respiration. 

Séance découverte tarif adhérent: un poinçon. 
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Éveil musical et expression
corporelle (0-3 ans)

2 places disponibles sur chaque
session pour découvrir l'activité. 


