Les

Les Rendez-vous en Famille

Rendez-vous

C’est proposer aux enfants,
parents et grands-parents
la possibilité de :

en Famille

S’amuser et jouer en famille, 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.

à Yvrac

Inscriptions aux Rendez-vous en Famille :
École maternelle : e.mat.yvrac@ac-bordeaux.fr
Médiathèque : biblioyvrac-mairie@orange.fr
Pôle Enfance : coordoenfanceyvrac@orange.fr

Conception graphique : Bruno Graphic 05 556 06 27 22 / ne pas jeter sur la voie publique

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.

PROGRAMME

septembre/décembre 2019
Enfants de 3 mois à 11 ans
accueils gratuits sur inscription

3 mois / 3 ans

3 / 5 ans

6 / 11 ans

Gymnastique douce et parcours de motricité

Cross en Famille

Ciné surprise de rentrée

De 3 mois à 3 ans
Samedi 21 septembre >10h30 à 11h30
Hélène Emily, auxiliaire de puériculture, Benoît Fernandez, éducateur sportif
et directeur du Pôle Enfance, Julie Schiffano, animatrice du RAM.
Gymnase Nicolas Court

Samedi 28 septembre à partir de 10h
Jérôme Averous éducateur sportif du Pôle Enfance et Adeline Hyp, Camille Poupard, Marc Boisselot,
enseignants de l’école Élémentaire.
Parc de la source Participation libre, sans inscription
suivi d’un pique-nique «auberge espagnole»
organisé par l’APEY

Relaxation et massage sonore par les bols tibétains

Atelier créatif
“La piste aux étoiles”

De 3 à 12 mois : 10h de 1 à 3 ans : 11h
Samedi 12 octobre
Dominique Lax, animatrice en relaxation bio dynamique.
Pôle Enfance

Bougeothèque pour bébés

Pour les bébés qui ne marchent pas
Samedi 09 novembre >10h30 à 11h30
Hélène Emily, auxiliaire de puériculture.
Pôle Enfance

Voyage sensoriel en histoire
et en douceur

De 3 mois à 3 ans
Samedi 16 novembre >10h30 à 11h30
Alice Gabrielle et Margot Cazaux-Ribère,
comédiennes du Collectif La Lupa.
Pôle Enfance

Créations de Noël et Décoration de la place du village
De 1 an à 3 ans
Samedi 7 décembre >10h30 à 11h30
Les assistantes maternelles, le Ram et le Pôle Enfance.
Ecole maternelle et Place de la mairie

Pétale et Pigment

Spectacle pour les petits qui ne savent pas encore parler mais qui peuvent déjà rêver.
De 6 mois à 3 ans
Vendredi 13 décembre >19h
Alice Gabrielle et Margot Cazaux-Ribère,
comédiennes du Collectif La Lupa.
Salle des fêtes

“Pensez à
amener
les doudous”

Pour les Moyenne et Grande sections
Samedi 19 octobre >10h à 12h
Isabelle Bailly, artiste et créatrice de l’association Étincelle,
et les enseignantes de la maternelle.
École maternelle
Inscription auprès de l’École maternelle

Spectacle “Cornebidouille”

Dès 4 ans.
Que se passe-t-il quand les vilains marmots refusent de manger
leur soupe ? Tout le monde le sait : la célèbre sorcière Cornebidouille
sort de son placard et s’invite à la table pour terroriser les petits têtus !
Attention : effroi garanti et rigolade assurée !
Samedi 26 octobre >10h30
Tony Leite (guitare, texte) et Fred Jouveaux (percussion, flûte, texte) de la Compagnie BLOP.
Médiathèque
Inscription auprès de la Médiathèque

Relaxation et massage sonore par les bols tibétains
Samedi 23 novembre >10h à 10h50
Dominique Lax, animatrice en relaxation bio dynamique
et Mickaël Duprat, animateur du Pôle Enfance.
Pôle Enfance
Inscription auprès du Pôle Enfance

“Mon doudou prend vie”

Atelier film d’animation avec la technique du Stop Motion
Samedi 30 novembre >10h30
Association Bozarts et Lionel Sinet, animateur multimédia.
Médiathèque
Inscription auprès de la Médiathèque

Créations de Noël, atelier gourmand de Bredele
et décoration de la place du village

Dès 9 ans
Samedi 21 septembre >10h30
Équipe de la Médiathèque
Médiathèque Inscription auprès de la Médiathèque

Cross en Famille

Samedi 28 septembre à partir de 10h
Jérôme Averous, éducateur sportif du Pôle Enfance et Adeline Hyp, Camille Poupard, Marc Boisselot,
enseignants de l’École élémentaire.
Parc de la source Participation libre, sans inscription
Suivi d’un pique-nique «auberge espagnole» organisé par l’APEY

Spectacle “Cornebidouille”

Que se passe-t-il quand les vilains marmots refusent de manger leur soupe ? Tout le monde le sait : la
célèbre sorcière Cornebidouille sort de son placard et s’invite à la table pour terroriser les petits têtus !
Attention : effroi garanti et rigolade assurée !
Dès 4 ans.
Samedi 26 octobre >10h30
Tony Leite (guitare, texte) et Fred Jouveaux (percussion, flûte, texte) de la Compagnie BLOP
Médiathèque Inscription auprès de la Médiathèque

Ciné surprise frissons
Dès 8 ans
Mardi 29 octobre >18h
Équipe de la Médiathèque
Médiathèque
Inscription auprès de la Médiathèque

Fabrication d’hôtel à insectes

Samedi 16 novembre de 10h à 12h
Benjamin Bardon, enseignant de l’École élémentaire, Pascale Delrot, directrice de l’École élémentaire,
Bruno Dumen, animateur du Pôle Enfance, et Émilie Barrau, coordinatrice Enfance.
Pôle Enfance Inscription auprès du Pôle Enfance

Relaxation et massage sonore par les bols tibétains
Samedi 23 novembre >11h à 11h50
Dominique Lax, animatrice en relaxation bio dynamique et un animateur du Pôle Enfance.
Pôle Enfance Inscription auprès du Pôle Enfance

Créations de Noël, atelier gourmand de Bredele
et décoration de la place du village

Samedi 7 décembre >10h à 12h
Myriam Bourianne, artiste peintre et créatrice de l’association Étincelle, Cathy Millard, animatrice et
artiste peintre créatrice, et Christine Artigua, animatrice du Pôle Enfance.
Médiathèque et Place de la mairie
Inscription auprès du Pôle Enfance

Samedi 7 décembre >10h à 12h
Maud Marchegay, animatrice et artiste peintre créatrice
et Adeline Gomez, animatrice du Pôle Enfance.
Point Jeunes et Place de la mairie
Inscription auprès du Pôle Enfance
entrée libre l’après midi

Contes et Fantaisies de Noël

Contes et Fantaisies de Noël

Samedi 14 décembre >15h à 16h30
Lectrices : Claire Carabin et Marion Voisin, bibliothécaires.
Médiathèque
Inscription auprès de la Médiathèque

Samedi 14 décembre >15h à 16h30
Lectrices : Claire Carabin et Marion Voisin, bibliothécaires.
Médiathèque
Inscription auprès de la Médiathèque

