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Quoi de neuf chez Graines de savoirs en  janvier? 

Programme de janvier

Zoom sur la soirée jeux de
société

À LA UNE CE
MOIS-CI :

 Retour sur le Noël solidaire

RETOUR SUR LE NOËL SOLIDAIRE

 La croix Rouge d'Ezanville, qui accueille en journée des personnes vivant à la rue.  
Le centre maternel du vert logis à Montmorency, qui accueille des jeunes mères avec leurs enfants de moins de 3
ans. 
L'association St Vincent de Paul à Domont, qui vient en aide aux personnes démunies. 
L'association espérer 95 à Cergy, pour leur centre d'accueil de jour. 
L'association Du côté des femmes à Cergy, qui vient en aide aux femmes victimes de 

Srcapbooking parent/enfant 5-10 ans: un atelier créatif pour confectionner son support photos et s'initier au
scrapbooking. 3 PLACES

Nous avons terminé l'année 2022, avec la 3ème édition de notre Noël solidaire. 
701 boîtes ont été distribuées aux structures suivantes: 

violences conjugales et à leurs enfants. 
Un grand merci à tous pour votre participation et d'avoir contribué à cette grande chaîne 
de solidarité! 

Une nouvelle année commence et nous vous proposons un super programme pour démarrer 2023. Il est encore temps de
vous inscrire à certains ateliers! 

Quand? Samedi 7 janvier de 15H à 16H. 
Où? A Domont (salle Dumarcel) 
A quel prix? 2poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non adhérents

PROGRAMME DE JANVIER



Atelier artistique "l'hiver" parent/enfant 2-5 ans: Après avoir écouté l'histoire de la moufle, les enfants
réaliseront un tableau sur cette thématique et s'initieront à la peinture et au collage. COMPLET. 

Enquête aux sports d'hiver 5/10 ans: Un atelier ludique rien que pour les enfants. 3 PLACES. 

Café des parents: Un super moment d'échanges entre parents, un espace de jeux aménagé pour les tout-
petits, et le troc de matériel de puériculture/ éducatif. 

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. Certains d'entre eux sont déjà complets. Voici ceux où il reste
quelques places: 

Quand? Samedi 7 janvier de 16H30 à 17H30. 
Où? A Domont (salle Dumarcel)
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pour les adhérents/ 18€ pour les non adhérents. 

Quand? Samedi 28 janvier de 15H30 à 17H. 
Où? A Domont (rue Chateaubriand)
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pour les adhérents/ 18€ pour les non adhérents. 

Quand? Mardi 24 janvier de 9H30 à 11H. 
Où? A Domont (salle Dumarcel)
A quel prix? Réservé aux adhérents. Gratuit. Possibilité de venir avec un/une ami(e) non adhérent(e) pour lui
faire découvrir l'association. 

YOGA EN FAMILLE 2-10 ans
Quand? Mercredi 11 janvier de 11H à 11H45.  
Où? A Attainville (salle de danse)
A quel prix? 2 poinçons sur la carte pass pour les adhérents/ 18€ pour les non adhérents. 
COMPTINES SIGNÉES 0-3 ans: Un nouvel atelier animé par une orthophoniste pour apprendre des chansons et
comptines en langue des signes. 
Quand? Lundi 16 janvier de 10H30 à 11H15. 
Où? A Domont (salle Dumarcel)
A quel prix? 1 poinçon sur la carte pass pour les adhérents/ 10€ pour les non adhérents. 

Face à la demande importante, nous envisageons d'ouvrir 2 créneaux d'éveil musical ( 0-3 ans) le vendredi 20
janvier à 9H30 et 10H30. Faites nous signe rapidement si cela vous intéresse! 
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Réservations et inscriptions:

contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
07.49.10.93.16

ZOOM SUR LA SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Nous organisons une soirée jeux de société en famille le vendredi 27 janvier de 19H à 20H30. 
Venez profiter d'un moment ludique en famille ( A partir de 4 ans), découvrir des jeux de société et partager un agréable
moment tous ensemble!  Pour davantage de convivialité, chacun apporte un petit quelque chose à boire ou à manger. 
Quand? vendredi 27 janvier de 19H à 20H30
Où? A Domont (salle du stade des fauvettes)
A quel prix? 5€/ famille (adhérents ou non à l'association)


