Lundi

12

Ateliers psychopédagogiques
Activités autour du mouvement dans les apprentissages : brain gym, réflexes primaires, animées
par Isabelle PETIT, psychopédagogue.
Durée : 1/2h par atelier – groupe de 6 enfants accompagnés par un de leur parent.
Ouvert aux enfants de 0 à 5 ans - 24 places
Sur réservation uniquement par courriel : multiaccueil@arradon.fr
17h - 19h 		

Mardi

13

Espace Enfance Jeunesse, Parc Franco

Les petits animaux de la ferme				
Animation - Petite ferme itinérante - Sans inscription
16h-18h 		

Jardin nord de l’Espace Enfance Jeunesse

Les neurosciences et les bienfaits du toucher
Temps d’informations avec Anne Claire LAUNAY, infirmière, instructrice massage bébé
Durée : 1h30 - 80 places - tout public - sans inscription
20h 			

Auditorium médiathèque

Mercredi Portes ouvertes « rencontre et partage » de l’ALSH et du FDJ

14

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Foyer Des Jeunes)
Goûter avec les enfants, expo photos
Chez les maternels : Kamishibai (lecture animée) - l’esprit en mouvement , atelier peinture propre,
parcours visite Yoga, Grande Fresque Participative (la couleur en mouvement)
Chez les élémentaires : Visite de l’accueil de loisirs par les enfants, tchoukball
Au foyer Des Jeunes : Goûter + Atelier photos en mouvement
16h - 18h30 		

Espace Enfance Jeunesse, Parc Franco

« Tout bouge … et l’éducation alors ? » 				
Conférence - «Parler pour que les enfants écoutent, les écouter pour qu’ils vous parlent»
Outils de communication et d’éducation bienveillante - animée par Angelina BRIAND,
consultante en communication bienveillante adulte/enfant, certifiée «Faber et Mazlish»
Association « Grandir avec toi » Durée : 1h30 - 80 places - Tout public - sans inscription
20h			

Jeudi

15
Vendredi

16

Auditorium médiathèque

Les outils de la psychopédagogie et la parentalité positive 		
Conférence animée par Isabelle PETIT, psychopédagogue - 80 places - Tout public - sans
inscription - (Vous voulez y participer ? L’accueil periscolaire est ouvert !)
17h30-19h		

Auditorium médiathèque

Atelier sophrologie ludique
Animé par Jocelyne Bréard, sophrologue
Durée : 45 min - groupe de 10 enfants accompagnés par un de leur parent.
Ouvert aux 6-10 ans - 10 places - sur réservation uniquement par courriel : multiaccueil@arradon.fr
17h30-19h		

Espace Enfance Jeunesse, Parc Franco

Mai 2018 : Ouverture du LAEP
Un lieu d’Accueil Enfants - Parents ouvert à tous !

