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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en août? 

La rentrée se prépare

Adhésion et inscriptions

À LA UNE CE
MOIS-CI :

Nouveau numéro de
téléphone

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

A partir du mois d'août, Graines de savoirs change de numéro de téléphone. Vous pourrez dorénavant joindre Justine, notre
secrétaire au: 07.49. 10. 93. 76
Les mails ne seront plus gérés uniquement par Marlène, notre fondatrice, mais aussi par Justine et Laura (secrétaire et vice-
secrétaire). 
Étant bénévoles et travaillant en parallèle, soyez indulgents et laissez leur un petit délai de réponse ( sous 3 à 5 jours
maximum).

LA RENTRÉE SE PRÉPARE

L'équipe de Graines de savoirs vous prépare une belle rentrée avec des créneaux supplémentaires et de nouvelles activités!
Nous interviendrons à Domont et Attainville (principalement le mercredi et pendant les vacances scolaires).   
- Les activités du lundi et vendredi matin pour les moins de 3 ans (mensuel).  
- Le café poussette un mardi matin par mois. 
- Les mercredis en famille mensuels pour les 0-10 ans (selon les activités). 
- Les samedis ludiques pour les 0-10 ans (selon les activités). 
- Le café des parents un dimanche matin par trimestre. 
- Apprenons autrement (cycle de 3 séances le samedi après-midi) pour les enfants du CP au CM2 accompagnés d'un
adulte. 
-Prendre soin de soin pour prendre soin de ses enfants un samedi par trimestre. Pour le 12 novembre, nous n'avons pas
encore choisi l'intervenant, alors n'hésitez pas à nous faire savoir ce dont vous avez envie: danse africaine, zumba, sport,
cercle de paroles...
Pour permettre une diversité des actions proposées, Graines de savoirs fera toujours appel à Marlène, mais aussi à des
parents bénévoles et des intervenants extérieurs, professionnels de la petite enfance, du social ou de la santé. 
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PAGE 2Réservations et inscriptions:
contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com

ADHÉSION ET INSCRIPTIONS

Pour les anciens adhérents et les fidèles de l'association, il est possible depuis quelques semaines d'adhérer à l'association
pour la saison 2022/2023 au tarif de 20€ par famille. 
Vous pouvez également vous inscrire aux activités de septembre à décembre en envoyant par mail votre bulletin
d'adhésion et le choix des activités. Sans oublier de préciser les créneaux horaires, le prénom de l'enfant, ainsi que votre
nom et prénom. 
Le règlement peut se faire par virement ou chèque à envoyer au 13 rue Chateaubriand à Domont. 
Il vous reste quelques poinçons sur votre carte pass? Pas de panique, ils seront valables en septembre (3 maximum). 


