
* Poupée grandeur nature

la Cie Les �umés

Animations gratuites

Pour les enfants de 3 mois à 11 ans

Programme
Septembre 2016
à Juin 2017

Atelier creatifs
Samedi 19 Novembre 
Animé par Patrice Liron (plasticien) et des 
enseignantes de l’école maternelle.
Ecole maternelle - 10h à 12h.

Cross en famille
Samedi 8 Octobre
Animé par des enseignants de l'école
élémentaire et des animateurs du Pôle Enfance. 
Ecole élémentaire - 10h à 12h.

Danse avec
les mounaques
Samedi 4 Février 
Animée par Laurianne Chamming's
(danseuse/chorégraphe de
la Cie Le cri du Pied) et des
enseignantes de l'école maternelle
avec des mounaques*. 
Ecole maternelle - 10h à 12h.

Land 
Art

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE L’ÉCOLE MATERNELLE
(Places limitées)

INSCRIPTIONS AUPRÈS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Soiree jeux
Vendredi 10 Février
Animée par des enseignants de l’école 
l'élémentaire avec la ludothèque
Ô �l du Jeu de Carbon-Blanc. 
Salle des fêtes 
18h à 20h30.
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C’est offrir aux parents, grands-parents la possibilité de :
S’amuser avec leur(s) enfants(s) 
Jouer en famille et partager le plaisir d’être ensemble.
Participer à des ateliers d’éveil culturel et artistique avec des 
intervenants spécialisés.
Rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes dans un lieu 
d’accueil et d’écoute fondé sur le respect, la bienveillance et la 
convivialité.

Les accueils sont  ouverts à toutes les familles avec enfant(s).
Les enfants doivent être accompagnés de leur famille ou d’un 
adulte de confiance. Ces accueils sont gratuits et sur inscription.

Inscriptions aux ateliers 
Pour les moins de 3 ans auprès du Ram (Relais d’assistantes maternelles)
par mail : coordoenfanceyvrac@orange.fr
Pour les 3/6 ans auprès de l’école maternelle par
mail : e.mat.yvrac@ac-bordeaux.fr
Pour les 6/11 ans auprès de l’école élémentaire par
mail : e.yvrac@ac-bordeaux.fr
Pour l’heure du conte auprès de la médiathèque par
mail : biblioyvrac-mairie@orange.fr

6 ans -11 ans3ans -6 ans


