Juin suite

Les petites annonces de l’asso

Atelier Motricité libre façon Montessori
Date : Samedi 18 Juin 2016 - Thème : La vie pratique
9h45 - 10h30 : Le Nido
10h45 - 11h30 : La communauté enfantine
Inscription : Aurore 06.61.02.15.08
Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la Crémade)
Tarif : 5€ par enfant ou 8€ pour deux inscrits (Adhésion à jour)
Tente rouge.
Sophie vous invite le Jeudi 30 Juin 2016 à 20h30 pour partager
une tente rouge.
Inscription : contact@dessinemoiunbebe.fr
Sophie au 06.82.16.17.35
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PROGRAMME
DES ACTIVITÉS

Lieu : Ventabren
Tarif : libre, une boite à don sera à votre disposition

Projet pour la rentrée de septembre 2016
Les activités sont
parfois susceptibles
d’être modifiées, nous
l’indiquons alors sur le
site ou la page
Facebook. N’hésitez pas
à nous contacter pour

Atelier Faber & Mazlish
Préparation d'un atelier "Frère et sœur sans jalousie
ni rivalité", 6 rencontres de Septembre à Décembre
(planning à venir) en soirée pour les personnes ayant
déjà suivi l'atelier "Parler pour que les enfants écoutent...". Si vous êtes intéressés, merci de contacter
dès à présent Sophie au 06 82 16 17 35
ou contact@dessinemoiunbebe.fr

plus de renseignements.

Nous proposerons cet été des
rencontres qui sont en cours
d’élaboration, n’hésitez pas à nous
contacter pour mettre en place des
rencontres pique-niques ou sorties
au parc.

Avril - Mai - Juin
2016

Avril

Formation au soin REBOZO

Atelier Motricité libre façon Montessori

Pour apprendre à pratiquer ce soin rituel
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!
Lieu : Centre de Loisirs de
Ventabren (impasse de la
Crémade), de 9h45 à 11h.
Tarif : Entrée libre
Dates : Le Mardi 19 Avril 2016
Thème : La diversification menée par l’enfant
Pique Nique des vacances!
Au programme petite
balade des bébés portés, chasse
aux trésors de la nature pour les
plus grands et pique nique sorti du
sac!
Horaire : Mercredi 6 Avril - RDV 11H
pour la balade, 12h pour le pique
nique.
Lieu : Domaine de Roque Haute - Sainte Victoire
Inscription : Flavie 06.52.11.91.38
contact@dessinemoiunbebe.fr
Faber & Mazlish l’AFTER
Vous avez suivi les ateliers F&M, vous souhaitez en reparler, échanger vos expériences… Retrouvons nous pour
faire le point!
Date/Horaire : Mercredi 27 Avril de 20h30 à 22h
Lieu : A préciser lors de l’inscription
Tarif : Participation libre
Inscription : contact@dessinemoiunbebe.fr
Sophie au 06.82.16.17.35

originaire du Mexique.
Inscription : contact@dessinemoiunbebe.fr
Sophie au 06.82.16.17.35
Date : Le Samedi 23 Avril 2016 + deuxième date à
déterminer avec les participants.
Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren (impasse de la Crémade)
Tarif : 250€

Mai
Les p’tits dèj’ du mardi
Le Mardi 3 Mai 2016
Thème : Les pédagogies scolaires alternatives
Le Mardi 17 Mai 2016
Thème : Massage bébé
Le Mardi 31 Mai 2016
Thème : La langue des signes
Fête du printemps avec la Brigade du jeu
Comme l’année dernière, cette fête du printemps
se fera sous le signe du jeu!
RDV Pique Nique à 12h puis lancement des jeux
de 13h30 à 17h.
Places limitées, jeux à partir de 2ans.
Horaire : Mercredi 18 Mai 2016 12h—17h
Lieu : Chez Nora - La Fare les oliviers
Inscription : Laetitia / Nora contact@dessinemoiunbebe.fr
Tarif adhérent : 10€/famille
Tarif non adhérent : 15€/famille

Atelier Couches lavables
Atelier Couches lavables
Découverte des couches lavables, comment ça s’utilise,
avantages, inconvénients…
Date : Vendredi 29 Avril - 10h
Lieu : Boutique Lovely Mum à Aix en Provence
Tarif : Participation libre
Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47
aureliecayol@gmail.com

Date : Jeudi 19 Mai
Lieu : Boutique Lovely Mum à Aix en Provence
Tarif : Participation libre
Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47
aureliecayol@gmail.com

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.
Date : Samedi 28 Mai 2016
Thème : Activités visuelles et artistiques
9h45 - 10h30 Le Nido
(3mois - marche assurée)
10h45 - 11h30
La communauté enfantine (marche
assurée - 3 ans)
Inscription : Aurore 06.61.02.15.08
contact@dessinemoiunbebe.fr

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren
(impasse de la Crémade)
Tarif : 5€ par enfant ou 8€ pour deux inscrits (Adhésion à jour)

Juin
Les p’tits dèj’ du mardi
Le Mardi 14 Juin 2016
Thème : Le sommeil du bébé et de l’enfant
Le Mardi 28 Juin 2016
Thème : Fête du dernier p’tit dej, jeux d’eau!

Faber & Mazlish l’AFTER
Date/Horaire : Mercredi 1 Juin de 20h30 à 22h
Lieu : A préciser lors de l’inscription
Tarif : Participation libre
Inscription : contact@dessinemoiunbebe.fr
Sophie au 06.82.16.17.35
Atelier Couches lavables
Date : Jeudi 16 Juin
Lieu : Boutique Lovely Mum à Aix en Provence
Tarif : Participation libre
Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47
aureliecayol@gmail.com
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