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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en novembre? 

Zoom sur notre ludothèque

Opération solidaire

À LA UNE CE
MOIS-CI :

 Quelques places
disponibles

QUELQUES PLACES DISPONIBLES

 Apprenons autrement "apprendre par le jeu": 2ème séance de notre cycle "apprenons autrement" destinés euax
enfants de 6 à 10 ans accompagnés d'un parent. Marlène, éducatrice de jeunes enfants, et Gwladys, orthophoniste,
vous feront découvrir, ainsi qu'à vos enfants, différentes astuces pour apprendre en s'amusant. L'occasion également de
découvrir des jeux éducatifs. 

Café poussette: Un temps pour échanger avec bienveillance entre parents, un espace de jeux aménagé pour les
enfants, un troc de matériel de puériculture/jouets... Chacun amène un petit quelque chose à grignoter, l'association
fournit les boissons. 

Sport en famille (parent/enfant 2-6 ans): Simiane, professeur d'EPS, vous propose une séance de sport
parent/enfant. 

Nos ateliers rencontrent un vrai succès et nous vous en remercions. Il reste quelques places disponibles, à saisir rapidement: 

Quand? Samedi 12 novembre de 14H30 à 16H. 
Où? A Domont (salle Dumarcel)
A quel prix? 2€. Réservé aux adhérents.  

Quand? Mardi 22 novembre de 9H30 à 11H. 
Où? A Domont (salle Dumarcel)
A quel prix? Gratuit. Réservé aux adhérents. 

Quand? Mercredi 23 novembre de 10H à 10H45. 1 place disponible. 
Où? A Attainville (salle de danse)
A quel prix? 1 poinçon sur la carte pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents. 



N O V E M B R E  2 0 2 2

PAGE 2
Réservations et inscriptions:

contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
07.49.10.93.16

ZOOM SUR NOTRE LUDOTHÈQUE

OPÉRATION SOLIDAIRE

Vous choisissez parmi notre liste de matériel en location celui que vous souhaitez emprunter
Vous nous envoyer un mail avec vos dates souhaitées d'emprunt ( 15 jours de location)
Vous récupérez le matériel et en faites profiter votre enfant

Afin de consommer de manière éco-responsable et vous faire découvrir du matériel pédagogique de qualité, nous
proposons notre service de ludothèque à nos adhérents. 
Le principe est simple: 

1.
2.
3.

Les locations sont au tarif de 6 ou 12€, payables via la carte pass. Matériel de motricité, instruments de musique, matériel
Montessori ou encore sensoriel, il y en a pour tous les goûts! 
Alors, n'hésitez plus! 

quelque chose de chaux
quelque chose de bon
un loisir
un produit d'hygiène/ de beauté
un mot doux

Cette année encore nous organiserons l'opération "boîte de Noël pour tous". 
il s'agit d'offrir aux plus démunis, une boîte de Noël composée de: 

Une belle manière de sensibiliser nos enfants à la générosité. 
Cette opération sera menée de fin novembre à mi décembre. 
Elle est entièrement organisée bénévolement par Graines de savoirs. 
Ainsi, si vous souhaitez nous aider dans la logistique, n'hésitez pas à le faire savoir à Marlène (06.87.65.12.01). Toute aide
est la bienvenue!
Nous vous en dirons plus sur les dates de retraits des boîtes très prochainement! 


