M assage

R enseignements

en famille

Pour les tout-petits, les frères, les soeurs et les parents

Venez avec toute la fratrie à un moment d’échange
ludique et convivial. L’atelier est ouvert aux personnes
ayant déjà participé à des séances de massage de bébé...
Intervenant : S. Guais, psychomotricienne
Samedi 13 décembre 2014 de 9h30 à 10h30

5€

Maison de l’enfance à St Léger/Cholet

Les places sur les ateliers sont limitées
et les demandes sont importantes.
Alors, en cas d’impossibilité
de participer,
merci de prévenir assez rapidement
pour permettre aux familles
sur liste d’attente de pouvoir s’organiser,
et ainsi bénéficier de l’annulation.
Merci de votre compréhension !

et inscriptions ...

CSI OCSIGENE
Lionel Neau
au 02.41.56.26.10 ou 06.86.81.85.51
18, rue d’anjou - bp 24 - 49 280 St Léger sous Cholet

...le centre social est une association qui a besoin de bénévoles !
Si vous souhaitez vous y investir, n’hésitez pas à nous contacter...

« Le Centre social est avant tout un lieu de vie et de rencontres
où les habitants de tout âge et les associations se retrouvent pour défendre
les valeurs de TOLERANCE, RESPONSABILITE ET SOLIDARITE.
Quelles que soient nos opinions religieuses, politiques ou notre culture,
nous pouvons exprimer librement nos idées et nos points de vue,
nous acceptons d’écouter ceux des autres et d’échanger,
Nous construisosn des projets et des actions.
Nous agissons pour mieux vivre ensemble. »

Petites

infos pour les ateliers ...

- les ateliers se déroulent tous en chaussettes ou pieds nus
- prévoir un drap de bain et le doudou (s’il existe) de votre enfant

les

2014

Môm’en

turbulette

- prévoir de la boisson : suite à certains ateliers les enfants peuvent
avoir soif.
- les parents peuvent à tout instant quitter l’atelier si cela s’avère
nécessaire pour l’enfant.
- les inscriptions sont limitées à 4 ateliers différents pour permettre un
accès pour tous.
- en cas d’impossibilité de participer merci de prévenir assez rapidement pour permettre aux familles sur liste d’attente de pouvoir
s’organiser.
- les ateliers ne seront remboursés que sur présentation d’un certificat
médical pouvant justifier l’absence.
- les places sont limitées sur chaque atelier.
- en plus du tarif de l’atelier, une adhésion annuelle au CSI (4 €) est
demandée par parent participant.
- les ateliers se déroulent avec papa et/ou maman

les ateliers parents enfants
du

Centre social intercommunal

OCSIGENE

Le

Il

massage de bébé

Pitchounes de moins de 9 mois (à la date de l’atelier)

Moment privilégié de communication, vous découvrirez
en 2 séances, quelques gestes pour favoriser le bien-être
de votre bébé.
Intervenant : S. Guais, psychomotricienne
Les samedis 19 avril et 24 mai 2014
de 9h15 à 10h00 ou
Le vendredi 24 octobre et samedi 15 nov. 2014
de 9h30 à 10h30

10 €

Maison de l’enfance à St Léger/Cholet

De

était une fois ...

Vous osez ou pas...raconter des histoires.
Il n’y a pas d’âge pour ouvrir un livre ! Venez partager
en famille un moment ludique autour des livres pour enfants.
Intervenant : G. Bacle, C. Zetule & C.Marie
Samedi 5 avril 2014 de 10h00 à 11h00

pour les Pitchounes de 0 à 3 ans (à la date de l’atelier)
pour les Pitchounes de 3 à 5 ans (à la date de l’atelier)

Bibliothèque de St Léger/Cholet
(face à la mairie)

la tête aux pieds ...

A travers la séance,
vous accompagnerez votre enfant à découvrir son corps.
Les pieds, les mains et l’équilibre seront au menu !

5€

Samedi 19 avril 2014 de 10h30 à 11h30

R oulé - boulé ...

Avec tout ce qui roule, vous jouerez avec votre enfant et
l’accompagnerez dans la découverte et la maîtrise de son corps.
Intervenant : S. Guais, psychomotricienne

Maison de l’enfance à St Léger/Cholet

5€

Intervenant : A. Gontier, psychologue
Jeudi 5 juin 2014 à 20h30
Centre Social Intercommunal Ocsigène à St Léger/Cholet

Attention inscription obligatoire !

A

petits pas

!

Pitchounes de 0 à 2 ans (à la date de l’atelier)

A l’aide de différents supports vous accompagnerez votre enfant à
développer ses capacités motrices.
Intervenant : S. Guais, psychomotricienne

5€

Samedi 27 septembre 2014 de 9h30 à 10h30 et/ou
Samedi 11 octobre 2014 de 9h30 à 10h30 et/ou
Samedi 29 novembre 2014 de 9h30 à 10h30
Maison de l’enfance à St Léger/Cholet

A lors

Pitchounes entre 6 mois et 3 ans (à la date de l’atelier)

Intervenant : S. Guais, psychomotricienne

gratuit
sauf
adhésion

émotions de l ’ enfant

gratuit
sauf
adhésion

Samedi 4 octobre 2014 de 10h00 à 11h00

Pitchounes entre 6 mois et 3 ans (à la date de l’atelier)

L es

Il est tout petit mais ses émotions sont déjà grandes !
Colère, peur, joie débordante, tristesse, angoisse...
Venez participer à une soirée d’échanges entre parents

Samedi 24 mai 2014 de 10h30 à 11h30
Maison de l’enfance à St Léger/Cholet

C aché , C oucou !

Pitchounes entre 6 mois et 3 ans (à la date de l’atelier)

L’art de dispraître et de réapparaître... aurtant de possibilités pour
prendre conscience de son corps !
Intervenant : S. Guais, psychomotricienne
Samedi 21 juin 2014 de 9h30 à 10h30
Maison de l’enfance à St Léger/Cholet

on danse

!

A travers tout un ensemble de jeux ludiques de motricité corporelle,
rythmique et sensitive, vous explorez avec votre enfant
une approche du mouvement dansé.

5€

5€

Intervenants : C. Boussion & F. Brouillard,
la Fabrique Chorégraphique

Samedi 18 octobre 2014

pour les Pitchounes de 3 ans (à la date de l’atelier) de 10h00 à 10h45
pour les Pitchounes de 4 à 5 ans (à la date de l’atelier) de 11h00 à 11h45

Maison de l’enfance à St Léger sous Cholet

