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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en juin? 

Programme de juin

Kermesse

Assemblée Générale

Nouveau service chez Graines de savoirs: L'organisation d'anniversaires! Marlène, notre éducatrice, vous propose diverses

animations pour rendre l'anniversaire de vos enfants inoubliables. Et bien sûr, un tarif préférentiel pour nos adhérents!

Prochaines disponibilités:

- Dimanche 26 juin après-midi

- Dimanche 2 juillet après-midi

Pour en savoir plus, contactez Marlène au: 06.87.65.12.01

À LA UNE CE
MOIS-CI :

Organisation d'anniversaires

ORGANISATION D'ANNIVERSAIRES

PROGRAMME DU MOIS DE JUIN
 Nous vous réservons de belles activités et moments de partage en famille pour ce mois de juin:

- 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 3/06 à  10H30 (0-3 ans)

- éveil sensoriel le 10/06 à 10H30 (1-3 ans)

- à petits pas vers l'école le 17/06 à 10H30 (18 mois- 3 ans)

- éveil et motricité le 24/06 à 10H30

Où? Salle Dumarcel, Domont. 

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

N'oubliez notre café poussette mensuel. Il aura lieu le mardi 28 juin de 9H30 à 11H. Un moment d'échanges entre parents,

de convivialité et de bonne humeur, avec un espace de jeux adaptés aux enfants. 

Où? salle Dumarcel, Domont. 

A quel prix? Gratuit, réservé aux adhérents. 
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Réservations et inscriptions:

contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
06.87.65.12.01

KERMESSE

Ne ratez pas notre kermesse familiale le samedi 18 juin après-midi (15H-17H30). L'occasion de fêter la fin de l'année

ensemble. 

Au programme: Pêche aux canards, chamboule-tout, maquillage, espace de jeux pour les petits, tombola...

Chacun apporte un petit quelque chose pour le goûter. 

Réservée aux adhérents. 

Où? Jardin de la salle Dumarcel, Domont. 

A quel prix? 1 poinçon par famille/ 2€ le ticket de tombola

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- Les week-end ludiques: Ces activités rencontrent un vrai succès et nous vous en remercions. Il reste quelques places sur

les créneaux suivants: 

- Création d'objets en argile et pâte à sel le 04/06 à 15H. (parent/enfant 3-10 ans). 3 places. 

Où? Salle Dumarcel, Domont. 

A quel prix? 2 poinçons pour les adhérents/ 18€ pour les non- adhérents. 

- Peinture en tous genres le 04/06 à 16H30 (parent/enfant 18 mois- 5 ans): 2 places. 

Où? Salle Dumarcel, Domont. 

A quel prix? 1 poinçon pour les adhérents/ 10€ pour les non- adhérents. 

- Échange entre parents: Nos enfants et les écrans le 25/06 à 15H30 (avec un espace de jeux adapté aux enfants, sous

la surveillance de Kenza, notre stagiaire). Réservé aux adhérents. 

Où? Salle Dumarcel, Domont. 

A quel prix? 1 poinçon si adulte seul/ 2 poinçons si un adulte+ un enfant

- Les activités du mercredi (5 -10 ans, sans parent)
- Confection de cadeaux pour la fête des pères/ les gens qu'on aime le 15/06 de 16H30 à 17H30

- Chasse au trésor au zoo le 22/06 de 17H15 à 18H30. 2 places. 

En juin, vous pourrez également venir découvrir le yoga en famille ou le multi-activités: 

- Multi-activités 18 mois- 3 ans de 9H45 à 10H30

- Yoga 2-6 ans de 10H45 à 11H30

- Yoga 6-10 ans de 11H30 à 12H15

2 places disponibles sur chacun des groupes sur chaque créneau! 

Dates: Samedi 4 juin et 18 juin. 

Où? Dojo, Attainville. 

A quel prix? 1 poinçon pour les adhérents/ 10€ pour les non- adhérents. 

Qui dit fin d'année scolaire dit assemblée générale. Cela ne fait pas rêver, nous le savons bien! Mais chez Graines de

savoirs, nous savons rendre ce moment convivial et participatif. 

C'est également l'occasion de faire le bilan avec les  adhérents des actions menées et des projets à venir. 

Nous comptons particulièrement sur votre présence cette année pour envisager ensemble l'avenir de l'association. 

Retenez dès à présent la date du 18 juin, en fin d'après-midi/ soirée. Nous vous confirmerons les horaires très

prochainement! 


