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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en octobre? 

Zoom sur le cycle
"apprenons autrement"

Retour sur notre premier
café des parents

À LA UNE CE
MOIS-CI :

 Programme des
vacances de la Toussaint

PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

 Éveil musical et expression corporelle (parent/enfant 0-5 ans): Enfile ta plus effrayante tenue d'Halloween pour
chanter, danser et jouer des instruments avec nous! 3 places disponibles. 

Contes, histoires et kamishibaï (parent/enfant 2-6 ans): Viens te faire peur (mais pas trop quand même) en
écoutant des histoires de loups, sorcières et autres créatures. Tu peux venir déguisé pour te mettre dans l'ambiance! 

Fort Boyard (4-10 ans): Viens tester ton courage, tes capacités sportives, de logique et de réflexion à travers ce grand
jeu inspiré de la célèbre émission de télévision. 4 places disponibles. 

Atelier créatif d'Halloween (parent/enfant 4-10 ans): Nous réaliserons ensemble 

Vous l'attendiez? Notre programme des vacances de la Toussaint est là! De belles activités pour toute la famille: 

Quand? Mardi 25 octobre de 10H à 10H45. 
Où? A Attainville (salle de danse) 
A quel prix? 1 poinçon sur la carte pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents. 

Quand? mardi 25 octobre de 11H à 11H45. 6 places disponibles. 
Où? A Attainville (salle de danse)
A quel prix? 1 poinçon sur la carte pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents. 

Quand? Mercredi 26 octobre de 15H30 à 17H. 
Où? A Domont (salle à définir)
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non adhérents. 

des décorations d'Halloween. 4 places diposnibles. 
Quand? Vendredi 28 octobre de 10H45 à 12H. 
Où? A Domont (salle à définir)
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
07.49.10.93.16

ZOOM SUR LE CYCLE "APPRENONS AUTREMENT"

Temps d'échanges 
Mises en situation, ateliers parent/enfant en lien avec la thématique du jour 
Discussion de fin avec remise de supports avec outils concrets à utiliser à la maison. 

Samedi 8 octobre: Apprenons par le jeu 
Samedi 12 novembre: Les intelligences multiples
Samedi 3 décembre: Les apprentissages et la motricité 

Cette année, en partenariat avec la CAF du Val d'Oise, nous animons un cycle de 3 séances sur le thème des
apprentissages scolaires, destiné aux enfants du CP au CM2 et à leurs parents. 
Ce cycle est pensé pour vous transmettre des pistes afin d'accompagner au mieux votre enfant dans ses apprentissages et
sur les temps des devoirs. Chaque séance se déclinera ainsi: 

Chaque séance sera animée par Marlène, éducatrice de jeunes enfants et fondatrice de l'association, et une
professionnelle '=(orthophoniste ou psychomotricienne selon les thématiques). 
3 dates à retenir: 

4 places sont disponibles. Saisissez l'occasion! 
Quand? De 14H30 à 16H. 
Où? A Domont (salle Dumarcel)
A quel prix? 2€ la séance. réservé aux adhérents

RETOUR SUR NOTRE PREMIER CAFÉ DES PARENTS

Boire un café/ thé/ jus, manger quelques douceurs et papoter avec d'autres parents. 
Échanger avec Marlène, notre fondatrice, sur l'association: Ses valeurs, ses actions, ses projets. 
Bénéficier d'un espace de jeux et de découverte adapté à son enfant ( de 0 à 10 ans). 
Troquer/ Donner du matériel éducatif. 

Activités manuelles
Customiser des tasses
Motricité fine (dès un an) le mercredi
Plus d'activités le week-end
Origami
Perles
Déguisements
Motricité 0-3 ans le samedi
Cuisine
Peinture, création

Ce dimanche 2 octobre avait lieu notre premier café des parents, gratuit, ouvert à tous, sur inscription. 
Une matinée pour: 

Vous étiez plus d'une dizaine de familles présentes, et nous vous en remercions! 
A cette occasion, nous vous avons sollicités pour avoir votre avis sur vos souhaites/besoins/avis pour la prochaine
programmation (De janvier à avril). Voici vos retours: 

Vous n'avez pas pu venir, mais souhaitez partager vos besoins/ envies et ceux de vos enfants? N'hésitez pas à nous
envoyer un mail. Nous sommes preneurs de vos idées! 
Le prochain café poussette du dimanche 4 décembre aura pour thème la sensibilisation aux gestes de premiers
secours. C'est complet! 
Dites-nous si vous souhaitez que nous maintenions ces cafés des parents en 2023! 


