Les petites annonces de l’asso
La porte-bébétèque ainsi que la
bibliothèque sont toujours à votre
disposition. Vous pouvez consulter
nos références sur le site internet
www.dessinemoiunbebe.fr

Les activités sont
parfois susceptibles

Bénévolat
L’association est animée grâce à
quelques bénévoles motivées , qui
sont également toutes des mamans
qui travaillent.
L’équipe à besoin de nouvelles
recrues! Nous seront ravies de vous
accueillir si vous souhaitez
participer à la vie de l’association!

PROGRAMME

d’être modifiées, nous
l’indiquons alors sur le
site ou la page

DES ACTIVITÉS

Facebook. N’hésitez pas
à nous contacter pour
plus de renseignements.

Nous organisons parfois des rencontres et
animations de
dernière minute, nous
publions l’info sur
facebook.

Vos impressions après avoir
partagé une activité avec
dessine moi un bébé nous
intéressent! N’hésitez pas à
nous laisser des commentaires via mail ou Facebook.

Janvier - Février - Mars
2016

Février

L’ensemble de l’équipe de Dessine-moi
un bébé...vous souhaite une très belle
année 2016!

Janvier

Mars
Les p’tits dèj’ du mardi

Les p’tits dèj’ du mardi
Dates : Le Mardi 2 Février 2016
Le Mardi 23 Février 2016

Dates : Le Mardi 8 Mars 2016
Le Mardi 22 Mars 2016

.

Atelier Motricité libre façon Montessori

Les p’tits dèj’ du mardi, Voici l’occasion de se retrouver
entre mamans et enfants autour d’un thé ou café,
d’une discussion et parfois d’un intervenant!

Date : Samedi 19 Mars 2016
Atelier Motricité libre façon Montessori
Cette année encore nous souhaitons partager avec vous notre
intérêt pour la motricité libre de nos enfants, venez prendre
des idées et pratiques selon la pédagogie Montessori.

9h45 - 10h30
Le Nido (3mois - marche assurée)
10h45 - 11h30
La communauté enfantine (marche assurée - 3 ans)

Date : Samedi 27 Fevrier
Inscription : Aurore 06.61.02.15.08

2016
Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la
Crémade), de 9h45 à 11h.
Les thèmes seront publiés sur le site et la page
Facebook
Tarif : Entrée libre
Dates : Le Mardi 5 Janvier 2016
Le Mardi 19 Janvier 2016
Gouters dansants
Vous aimez la musique, vous aimez danser?!
Nouveaux rendez-vous , vous et vos enfants pourrez
échanger vos talents au son du rythme et des
guitares…
Rencontres ouvertes à tous petits et grands!
Possibilités de danser avec bébé porté.

contact@dessinemoiunbebe.fr

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren

9h45 - 10h30
Le Nido
(3mois - marche assurée)

(impasse de la Crémade)
Tarif : 5€ par enfant ou 8€ pour deux inscrits

10h45 - 11h30
La communauté enfantine (marche assurée - 3 ans)
Inscription : Aurore 06.61.02.15.08
contact@dessinemoiunbebe.fr

(Adhésion à jour)
Gouters dansants

Horaire : samedi 5 mars de 16h à 18h 00

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la Crémade)

Thème :

Tarif : 5€ par enfant ou 8€ pour deux inscrits (Adhésion à jour)

Electro.

Gouters dansants

Nouveaux rendez-vous

Horaire : samedi 6 février de 16h à 18h00

Nouveaux rendez-vous

Musique d'aujourd'hui Pop, Rnb,

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la
Crémade)
Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47
contact@dessinemoiunbebe.fr
Tarif : Libre, une boite à don sera à votre disposition.
(réservé aux adhérents possibilité d'adhérer sur place )
vous pouvez apporter de quoi partager le goûter.

A la découverte de la danse de salon,
rock'n roll, tango, salsa...
Thème :

Horaire : Samedi 9 janvier de 16h à 18h00
Thème : Danse autour des musiques du

monde.
Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la
Crémade)
Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47
contact@dessinemoiunbebe.fr
Tarif : Libre, une boite à don sera à votre disposition.
(réservé aux adhérents possibilité d'adhérer sur place )
Vous pouvez apporter de quoi partager le goûter.

vos connaissances sont les bienvenues.
Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la Crémade)
Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47
contact@dessinemoiunbebe.fr
Tarif : Libre, une boite à don sera à votre disposition.
(réservé aux adhérents possibilité d'adhérer sur place )
vous pouvez apporter de quoi partager le goûter.

Fin Mars et les beaux jours reviennent! Nous aurons le
plaisir de vous dévoiler le programme du printemps été actuellement en cours d’élaboration.

