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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en décembre? 

Ateliers pendant les
vacances? A vous de nous
dire. 

Noël solidaire: 3ème édition

À LA UNE CE
MOIS-CI :

 Programme de décembre

PROGRAMME DE DÉCEMBRE

 "Apprenons autrement: L'importance de la motricité dans les apprentissages": Dernière séance de notre cycle
dédié aux apprentissages. Nous y aborderons avec Marlène, éducatrice de jeunes enfants et Justine,
psychomotricienne, la motricité. A travers des jeux et mises en situation, parents et enfants découvriront les différents
aspects du développement moteur et l'importance de la motricité dans les apprentissages. Ouvert aux enfants de la GS
au CM2. Inscriptions encore possibles! 

Décos de Noël: A travers cet atelier on plongera dans l'univers de Noël en confectionnant à 4 mains de jolies décos
pour la maison. Atelier destiné aux enfants de 4 à 10 ans. 1 place disponible sur le créneau de 16H. 

Café des parents: Un café des parents pour se sensibiliser aux gestes de premiers secours avec Maëva, infirmière
puéricultrice. COMPLET. 

Nous vous avons réservé de supers ateliers en famille pour ce mois de décembre, qui rencontrent d'ailleurs un franc succès: 

Quand? Samedi 3 décembre de 14H à 15H30. 
Où? A Domont (salle Dumarcel) 
A quel prix? 2€

Quand? Samedi 3 décembre de 16H à 17H et de 17H15 à 18H15. 
Où? A Domont (salle Dumarcel)
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pour les adhérents/ 18€ pour les non adhérents. 

Quand? Dimanche 4 décembre de 10H à 11H30. 
Où? A Domont (salle Dumarcel)
A quel prix? Réservé aux adhérents. Gratuit. 
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Réservations et inscriptions:

contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
07.49.10.93.16

ATELIERS PENDANT LES VACANCES? A VOUS DE NOUS DIRE! 

Confection de cartes de voeux pour les 5-10 ans le mardi 20 décembre de 15H à 16H au tarif de 2 poinçons. 
Éveil musical et expression corporelle pour les 0-5 ans accompagnés d'un adulte le mercredi 21 décembre de 

Nous aimerions proposer 2 ateliers la première semaine des vacances de Noël, à vous de nous dire si cela vous
intéresserait. Si c'est le cas, envoyez-nous un mail ou un sms pour nous transmettre l'atelier choisi. Si nous avons
suffisamment de retours positifs, nous programmerons cela! 

10H 30 à 11H15 au tarif d'un poinçon. 

Ateliers pour les petits en semaine: Divers ateliers dédiés aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un
adulte. Ils sont victimes de leur succès. tout est complet! Contactez-nous par mail si un atelier vous intéresse
et que vous souhaitez apparaître sur liste d'attente. 

Éveil musical thème 'Noël": Chansons, comptines, jeux de doigts et jeux dansés pour se mettre dans
l'ambiance de Noël. Destiné aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés en famille. COMPLET. 

Yoga en famille: Une séance de yoga sur le thème de l'hiver pour les enfants de 2 à 10 ans accompagnés
d'un adulte. 3 places disponibles. 

séance spéciale Noël: De la motricité, des ateliers autonomes, des activités manuelles et un photobooth
sur le thème de Noël. Chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à manger pour un goûter partagé.
dress code: Tenue de Noël. COMPLET. (Mais vous pouvez nous contacter pour être sur liste d'attente). 

Quand? Lundi 5 décembre et vendredi 9 décembre de 9H30 à 10H15 et de 10H30 à 11H15. 
Où? A Domont (salle à définir)
A quel prix? 1 poinçon sur la carte pass pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents. 

Quand? Mercredi 14 décembre de 10H à 10H45. 
Où? Attainville (salle de danse)
A quel prix? 1 poinçon sur la carte pass pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents. 

Quand? Mercredi 14 décembre de 11H à 11H45. 
Où? Attainville (salle de danse)
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non adhérents.

Quand? vendredi 16 décembre de 9H30 à 11H. 
Où? Domont (salle Dumarcel)
A quel prix? 1 poinçon sur la carte pass pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents.

Vous avez reçu le programme de janvier et février par mail. Ne tardez pas à réserver vos activités, les places se
remplissent vite! 

NOËL SOLIDAIRE: 3ÈME ÉDITION

Quelque chose de chaud
Quelque chose de bon
Un loisir
Un produit d'hygiène ou de beauté
Un mot doux

Pour la 3ème année, nous organisons l'opération "Noël solidaire". Cela consiste à confectionner des boîtes à destination
des plus démunis contenant: 

Vous nous déposez vos boîtes lors de nos permanences: La prochaine est le dimanche 11 décembre de 10H30 à 12H à
Domont (salle Dumarcel) et vous les décorez en famille avec le matériel mis à disposition par l'association. Nos bénévoles
vous accueillent avec boissons froides et chaudes et petites gourmandises. 
32 boîtes ont été récupérées lors de la permanence du 27 novembre. 
De nombreux établissements scolaires de Domont et des villes voisines participent également à cette opération solidaire. 
La semaine du 12 décembre notre équipe de bénévoles joue les père et mère Noël en distribuant les boîtes à des structures
et associations accueillant des personnes démunies ou en situation de fragilité. 
Notre association étant éducative, il nous semble important de sensibiliser nos enfants à la générosité et à la solidarité. 


