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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en juillet? 

Graines de savoirs en
vadrouille

Ludothèque

Nouveau bureau

À LA UNE CE
MOIS-CI :

Programme estival

PROGRAMME ESTIVAL

 Nous vous réservons de belles activités et moments de partage en famille pendant les vacances. 
- Mercredi 6 juillet de 17H15 à 18H30: Enquête dans la jungle pour les 5-10 ans. 
2 places disponibles
Où? Siège social, Domont. 
A quel prix?  2 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non-adhérents. 
- Vendredi 8 juillet de 9H45 à 17H30: Journée des enfants sur le thème de l'été pour les 6-10 ans. COMPLET. 
- Lundi 11 juillet de 10H30 à 11H15: éveil musical pour les 0-5 ans accompagnés d'un adulte. 2 places disponibles. 
Où? salle de danse, Attainville. 
A quel prix? 1 poinçon sur la carte pass pour les adhérents/ 10€ pour les non-adhérents. 
- Mercredi 13 juillet de 10H30 à 11H15: Contes, histoires et kamishibaï pour les 1-5 ans accompagnés d'un adulte.
COMPLET. 
- Lundi 18 juillet de 16H30 à 17H30: éveil sensoriel pour les 1-5 ans accompagnés d'un adulte. COMPLET. 
- Mardi 19 juillet de 15H30 à 17H: Après-midi créatif pour les 5-11 ans. 2 places disponibles. 
Où? Siège social, Domont. 
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non-adhérents. 
- Vendredi 22 juillet de 16H à 17H15: P'tits cuistots "confection de muffins arc-en- ciel" pour les enfants de 5 ans et plus
accompagnés d'un adulte. 2 places disponibles. 
Où? Siège social, Domont. 
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non-adhérents. 
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Réservations et inscriptions:

contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
06.87.65.12.01

GRAINES DE SAVOIRS EN VADROUILLE

- Jeudi 7 juillet de 15H à 17H: Après-midi créatif à Montmagny. 
A quel prix? 1€.
Renseignements auprès du centre culturel Art'M: 01.39.83.78.83
- Mercredi 13 et 20 juillet après-midi à Beauchamp: Marlène animera
plusieurs ateliers dans le cadre des terrasses d'été. 
Renseignements auprès du CCAS de Beauchamp: 06.38.05.63.92

LUDOTHÈQUE

- Jeudi 21 juillet de 15H à 18H: Ateliers sensoriels pour les 1-3 ans au parc des lévriers à Montmagny. 
Renseignements auprès du centre culturel Art'M: 01.39.83.78.83

Marlène animera des ateliers dans le Val d'Oise au mois de juillet. N'hésitez pas à venir la rejoindre! 

Du nouveau pour notre ludothèque cet été! Les prêts sont prolongés: 3 semaines en juillet/ un mois en août. 
Du nouveau matériel rejoint notre ludothèque. Ainsi, vous pourrez emprunter: 
- Le parcours moteur: 12€ du 31/07 au 28/08.
- Des kits d'instruments de musique: 6€ du 31/07 au 28/08.
- Le parcours d'équilibre: 6€ du 10/07 au 30/07 ou du 31/07 au 28/08. 
-  La planche wobbel: 12€ du 10/07 au 30/07 ou du 31/07 au 28/08. 
- Les cadres d'habillage: 6€ du 10/07 au 30/07 ou du 31/07 au 28/08. 
- Le parcours tactile et les coussins sensoriels: 6€ du 31/07 au 28/08. 

NOUVEAU BUREAU
Samedi 18 juin a eu lieu notre assemblée générale annuelle. L'occasion de faire le bilan de cette année scolaire, d'évoquer
les projets à venir et de voter pour les membres du bureau. 
Pour la saison 2022/2023, le bureau est ainsi constitué: 
- Présidente: Marie, maman d'Elisabeth et d'Alexandre, qui fait partie de l'association depuis ses débuts. 
- Trésorière: Estelle, maman de Matys, qui connaît l'association depuis sa création. 
- Vice trésorier: Nicolas, papa d'Elisabeth et d'Alexandre, investi dans l'association depuis plusieurs années. il se lance
cette année en tant que membre du bureau. 
- Secrétaire: Justine, maman de Sacha et d'Alice, qui connaît l'association depuis plusieurs années. 
- Vice secrétaires: 2 nouvelles recrues. Laura, maman de Romane et Deborah, maman d'Izia, Lena et Eva. 
Les adhérents ont normalement reçu par mail le compte-rendu de l'assemblée générale. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez
pas à le demander par mail. 


