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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en septembre? 

Une programmation qui
rencontre un vif succès

Zoom sur nos nouveautés

À LA UNE CE
MOIS-CI :

Le forum des associations

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Vous avez été nombreux à nous rencontrer au forum des associations de Domont et Attainville ce samedi 3 septembre.
Notre équipe s'est relayée avec dynamisme et bonne humeur pour vous informer sur nos activités. 
Vous êtes, en ce début d'année scolaire, déjà plus de 50 familles adhérentes! 
vous n'avez pas pu venir au forum et souhaitez adhérer à l'association? Pas de panique! Contactez-nous par mail:
contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com pour rejoindre Graines de savoirs! 
Adhésion familiale annuelle: 20€

UNE PROGRAMMATION QUI RENCONTRE UN VIF SUCCÈS

Devant le succès que rencontrent certains ateliers, nous avons ouvert des créneaux supplémentaires: 
- Vendredi 21 octobre: Éveil et motricité de 9H30 à 10H15 et de 10H30 à 11H15. 
- Vendredi 25 novembre: Éveil sensoriel sur le thème de l'automne de 9H30 à 10H15 et de 10H30 à 11H15. 
- Samedi 3 décembre: Une session supplémentaire pour les décos de Noël en famille ( 4-10 ans). Ce qui implique un
changement d'horaires: 16H à 17H et 17H15 à 18H15. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent. 
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ZOOM SUR NOS NOUVEAUTÉS

Cela ne vous a sûrement pas échappé, des nouveautés se sont glissées dans notre programme: 
- Le café des parents: Un temps d'échanges entre parents autour d'un thé ou café, des jeux à disposition pour les enfants
et des jouets à troquer si vous le souhaitez. 
Dimanche 2 octobre: Présentation de l'association par Marlène, notre fondatrice. Elle vous expliquera comment est née
cette association, ce qu'elle propose et répondra à vos questions. 
Dimanche 4 décembre: sensibilisation aux gestes de 1ers secours, animé par Maëva, infirmière puéricultrice.                         
Ces animations sont gratuites et réservées à nos adhérents. Il faut tout de même s'y inscrire pour y participer. 
- Le cycle "apprenons autrement": un cycle de 3 séances réservé aux enfants du CP au CM2 et à leurs parents pour
aborder, de manière ludique et concrète, les différentes façons d'apprendre. Vous repartirez de ces séances avec des
pistes concrètes pour accompagner au mieux votre enfant dans ses apprentissages scolaires. 
Samedi 8 octobre, 12 novembre et 3 décembre. 
Tout cela, au tarif de 2€/ séance. Inscrivez-vous vite! 


