


 Parcours de motricité 
Venez dénicher quelques « trouvailles »  
en chemin sur notre parcours de motricité et finir 
par une grande « re-trouvaille » surprise !  
Proposé par les 3 Relais Petite Enfance

 Animations motricité libre 
Proposées par les crèches du territoire

 parcours sensoriel  
 et espace Snoezelen 
Proposés par les crèches Bout d’Chou, Pirouette 
et l’association 2 P’tits Pas Pour Demain

 Atelier « le jeu des actions » 
Votre enfant s’amusera en imitant les animaux,  
en découvrant son corps et ses émotions.  
Proposés par la crèche Les Bambinos

 Ateliers Montessori 
Rendre l’enfant actif et autonome  
à travers un atelier de manipulation 
Proposés par le Relais Petite Enfance  
Au nom de l’enfant

 conte en couette  9h30 et 11h 
 « L’Afrique de Zygomar » 
Pour enfants de 18 mois à 5 ans et leurs parents 
Proposé par la crèche Le Mont Pothu

 Jeu de memory 
Proposé par la crèche Les P’tits Doudous

 espace jeux parents-enfants 
Proposé par le Lieu d’accueil enfants-parents  
Jeu Marrette

 découverte de l’association  
 2 P’tits Pas Pour Demain  
Échanges autour de l’inclusion et du handicap

  conte signé  10h15

 conférence sur les signes  
 précoces des Troubles  
 du Spectre Autistique  10h30
Proposés par l’association 2 P’tits Pas Pour Demain

 Animation autour du livre  
 et la communication gestuelle 

 démonstration de percussion  
 mélodique ( handpan )  
Proposées par la crèche les Gargalous

 2 ateliers de découverte  
 musicale sonore  9h15 et 9h45
Pour enfants de 4 à 6 ans 
Proposés par l’École de musique de la CCMDL

 ateliers créatifs et sportifs  
Pour enfants de 3 à 6 ans 
Proposés par la CCMDL

 point info sur les modes de garde 
 dans les Monts du Lyonnais 
Avec les 3 Relais Petite Enfance 

 Au programme de la matinée 
POUR LES FAMILLES (PARENTS, GRANDS-PARENTS...) ET LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS

Pour ouvrir le bal et faire la 
fête, les enfants devront trouver 

le galet magique qui permettra de se 
retrouver tous ensemble !  

(tout déguisement est bienvenu)

Organisé par le Relais Petite Enfance 
le Gamin-la Gamine

 bal de clôture 

 à 11h45 

Vos enfants pourront 
être pris en charge 
pendant les temps 
dédiés aux parents

Renseignements auprès du service  
petite enfance / enfance / jeunesse de la CCMDL

enfance@cc-mdl.fr - 06 31 00 03 59 ou 04 78 19 05 14


