PROGRAMMATION FIVOISE DE LA GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Les Guilidoux

La MILAC

Les Potes en Ciel

mercredi 14 mars à 10h15

multi accueil
La Capucine

lundi 12 mars à 9h15
psychomotricité 4 - 16 mois

"musiques à danser"

lundi 12 mars à 17h15

création du histoire "pop-up" 2 - 6 ans

mercredi 14 mars à ?

éveil musical 18 mois - 3 ans

fabrication de mobiles 1 - 3 ans

mercredi 14 mars à 17h00

Ingrid et Karine 18 mois - 3 ans
jeudi 15 mars à 9h00
Balancements avec Elise 4 - 16 mois
jeudi 15 mars à 9h30
Lectures Vagabondes 4 - 16 mois
jeudi 15 mars à 10h00

mercredi 14 mars à 10h00

Lectures avec Filofil moins de 6 ans

renseignements et inscriptions:
Gaëlle Wallez
La MILAC
21 rue de Pologne 59000 Lille-Fives
06.33.14.36.25

renseignements et inscriptions:
Brigitte et Justine
Multi Accueil municipal "La Capucine"
91 rue de Lannoy 59000 Lille-F ives
03.28.76.15.50

"Je suis…" imiter et se relaxer

jeudi 15 mars à 10h00
atelier portage parents/bébés
vendredi 16 mars à 9h30
"tout bouge en rythme"
éveil corporel moins de 3 ans
avec le RAMI Premiers Pas

avec Elodie 2 - 3 ans

Mosaludik

vendredi 16 mars à 9h15

"Labyrinthe Pacman"

Lectures avec Filofil 4 - 16 mois

vendredi 16 mars à 11h00

parcours sensorimoteur 1 - 5 ans

Crèche Familiale
et multi accueil
Aux Babeluttes

vendredi 16 mars

tous les jours

jeudi 15 mars à 17h30

avec le RAMI Premiers Pas

9h45 et 10h45

du 12 au 17 mars

"tous en équilibre"

"dans le jardin de ma main"

de 9h00 à 11h30

éveil corporel 1 mois - 3 ans

renseignements et inscriptions:
Jean-Sébastien Chauffray
Centre Social Mosaïque
30 rue Cabanis 59000 Lille-Fives
03.20.56.72.61

renseignements et inscriptions:
Béatrice Gil
Multi Accueil "Aux Babeluttes"
95 rue du long pot 59000 Lille-Fives
03.20.56.39.38

avec Fred et Flavie 16 mois - 3 ans

renseignements et inscriptions:
Karine Martel
Centre Social Mosaïque
30 rue Cabanis 59000 Lille-Fives
03.20.56.54.94

parachute et step musicaux
jeux chantés et dansés 1 - 3 ans

renseignements et inscriptions:
Anaïs Desquiens
Café des Enfants "les Potes en Ciel"
46 rue de Lannoy 59000 Lille-Fives
09.50.06.78.80

samedi 17 mars
matinée festive à Mosaïque

de 9h30 à 11h30

Le Centre Social "Mosaïque", le café des enfants "Les Potes en Ciel"
Les associations "la Milac", "Filofil", le RAMI "Premiers Pas"
le multi-accueil "aux Babeluttes", la crèche municipale "la Capucine",
et la crèche familiale de Lille s'associent pour vous proposer
des animations spécifiques à destination des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Ces rencontres entre enfants, parents, et professionnels
de la petite enfance sont l'occasion de partager, de dialoguer,
de découvrir des lieux et des pratiques en lien avec les petits.

La participation aux différents ateliers est gratuite après
réservation obligatoire auprès des différentes structures partenaires

Multi accueil
«Aux Babeluttes»

