INSCRIPTIONS
AUPRÈS DU SERVICE
ENFANCE ET JEUNESSE

6-11 ans

cross en Famille
Samedi 14 Octobre

Les animateurs du Pôle Enfance et les enseignants de l’élémentaire.

C’est offrir aux parents, grands-parents la possibilité de :

Parc de la Source - 10h à 12h.

Zumba
en famille

INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE

Comment rendre
l’eau potable ?
Samedi 25 Novembre

Animé par Les petits débrouillards
et l’équipe de la médiathèque.
Médiathèque - Séance à 10h et à 14h. Places limitées.
INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE

Atelier scientifique

Tous au MarcHE pour
une consommation
responsable

Samedi 3 Février

Animatrices du Pôle Enfance.
Gymnase - 11h à 12h.

PROGRAMME
Sept. 2017 à Juin 2018

à Yvrac

Les accueils sont ouverts à toutes les familles avec enfant(s).
Les enfants doivent être accompagnés de leur famille ou d’un
DGXOWHGHFRQÀDQFH&HVDFFXHLOVVRQWJUDWXLWVHWVXULQVFULSWLRQ

CREAtion de

jardins Zen
miniatures
Samedi 28 Avril

Inscriptions aux Rendez-vous en Famille :

Pascale Delrot, directrice et
enseignante de l’élémentaire
et le Pôle Enfance.
Ecole élémentaire - 10h30 à 12h.

Basket en Famille
Samedi 26 Mai

Samedi 20 janvier

Animé par Les petits débrouillards et l’équipe de la médiathèque.

Corinne Esquirol, professeur de basket
et les animateurs du Pôle Enfance.

Médiathèque - Séance à 10h et à 14h. Places limitées.

Gymnase - 10h30 à 12h.

Pour les moins de 3 ans : auprès du Ram (Relais d’assistantes maternelles)
mail : coordoenfanceyvrac@orange.fr
Pour les 3/6 ans : auprès de l’école maternelle
mail : e.mat.yvrac@ac-bordeaux.fr
Pour les 6/11 ans : auprès du service enfance et jeunesse
mail : coordoenfanceyvrac@orange.fr
Pour les Rendez-vous :
- spectacle musical «La petite souris et le monde qui chante»,
- atelier «mini grainothèque »,
OHVDWHOLHUVVFLHQWLÀTXHV
auprès de la médiathèque
mail : biblioyvrac-mairie@orange.fr

RCS 807 702 246 - Photo : unsplash.com - Ne pas jeter sur la voie publique

Photo : Les petits débrouillard

Atelier
scientifique

S’amuser avec leur(s) enfant(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.

Enfants de 3 mois à 11 ans

Ces accueils sont gratuits
et sur inscription

' L ð
 i    

3 s-3  

gymnastique douce
et parcours de
motriciTE dès 3 mois
Samedi 16 Septembre
Samedi 10 Février
Samedi 9 Juin

Hélène Emily (auxiliaire de puériculture)
et les éducateurs sportif du Pôle Enfance.
Au gymnase - 10h à 11h30.

poesies sonores
à partir de 3 mois

Samedi 14 Octobre
Samedi 13 janvier
Samedi 26 mai

Olivia Laborde, musicienne.

Au Pôle Enfance - 16h à 17h30.
INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE

spectacle musical

«La petite souris et le monde qui chante»

avec les grands parents

dEgustation de la
galette des rois
Mercredi 24 Janvier

Enseignantes et Atsem de l’école maternelle.
Pour les bébés et les enfants qui ne
marchent pas

Ecole maternelle - 10h à 12h.

bougeotheque

Samedi 3 Février

Animatrices du Pôle Enfance

Samedi 25 Novembre - Samedi 10 Mars
Samedi 28 Avril

Jeudi 7 Décembre

Spectacle de marionnettes et de musique
par la Compagnie L’ Aurore.
Salle des Fêtes - 19h à 19h30.

dès 3 mois

cuisine en famille : atelier Petit Chef

Agnès Doherty, musicienne et l’équipe de la médiathèque.

Samedi 17 Mars

Samedi 6 janvier

à partir de 18 mois

Médiathèque - séance à 10h et 11h.

Micro-crèche Bébé Sens.
Micro-crèche Bébé Sens - 10h30 à 12h.

Atelier

mini–grainotHEque
Samedi 10 Mars

Equipe de la médiathèque et de l’association le Lotus Bleu
Médiathèque - 10h à 11h30. Places limitées

Gymnase - 10h à 11h.

Au Pôle enfance - 10h30 à 11h30.

dès 3 mois

INSCRIPTION À LA MÉDIATHÈQUE

zumba
en famille

Hélène Emily (auxiliaire de puéricuture) et
Audrey Barrau (infirmière puéricultrice).

spectacle d’ombre
et de lumieres
«Mon oeil»

INSCRIPTIONS AUPRÈS
DE L’ECOLE MATERNELLE

CREation

De s r e n d ez-v ou s t o u s e n s e m b l e !
preparons
Preparons Noel
sur un air Alsacien

Decoration de la place du village
Samedi 2 décembre

Nathalie Portejoie, peintre, les animatrices
du Pôle Enfance, le Relais d’assistantes Maternelles
et les enseignantes de la maternelle.
Place de la mairie - 10h à 12h.

INSCRIPTION par mail à : coordoenfanceyvrac@orange.fr

sculptures et totems
pour le parc d’Yvrac
Samedi 28 Avril

Claudine Ruellan, céramiste et les enseignantes de la maternelle.

Ecole maternelle - 10h à 12h.

Carnaval
Samedi 10 Mars

Association des parents
d’élèves et municipalité.

Salle des fêtes - 15h. Accès libre.

