H
Nom
de salle

Salle petite
enfance
Etoile

Samedi 12 octobre
Club

Salle de jeux

Bulle

l'atelier

Trefle

Lune

Bulle

cœur

nuage

« Auréginal
couture » Atelier
couture (5-8 ans)

"Une vie pour
grandir"
Discipline
positive
thématique
Petite enfance

"A petits pas
9h30- signés" Bébés
10h30 signeurs (10h10h30)

11h00
12h00

"Les mains du
bonheur"
Massage bébé

Leaticia
Viemont
Naturopatie:
Créer sa
trousse santé
de l'hiver

Natacha
Georges
l'Educ'écrans

salle réunion

Atelier Salissant
haut
Soleil
Anaïs Legros Comment faire
aimer les légumes
aux enfants ? En
théorie

« Ouais ben
même ! »
Atelier des
papas : Les
premières
années après
Blandine Piotre
la naissance Anaïs Legros L'arrivée
de bébé
« Aux petites
prendre sa
Comment faire
:
un
créations »
place /
aimer les légumes
construire le Atelier créatif (8- chamboulement
aux enfants ? En
lien -10h-12h
12 ans)

salle dance

Musique

Ours

Animaux

Atelier parents-enfants (3 ans et plus)

Poly

Atelier parents-bébé (0-3 ans)

Armand AFRO
Salle réservé pr
DANSE 6-12 médiation animale
ans
Armauny la
médiation par
l'animal Médiation
animale
inspiration
montessori (3-6

pratique

Atelier d'échange/conférence
speed baby
dating

PAUSE DEJ
Valérie Morel - De
l’incivilité «
" DAZIBAO"
ordinaire »
Création d' Histoire
aux violences
(6 ans et +)
scolaires

Leche League
Échange
autour de
l'allaitement
avec La Leche
League

Natacha
« Ouais ben
Georges
"Comme en
l'Educ'écrans même ! »
Semant"
Atelier des
accompagner
papas :14hles émotions de
16h Le couple
"Nouage
nos enfants
amoureux /
enchanté" : 1h30 de 14h30
"Kids and us"
« Aux petites
le couple
"Initiation au
à 16h
15h30Storytime for
créations »
portage
parental
Atelier créatif (5BABIES
1-2
16h30
14h15h

physiologique,
bienfaits et
idées reçues"

Leaticia
Viemont
Naturopatie:
Créer sa
trousse santé
de l'hiver

17h18h

7 ans)

ans

"Kids and us"
Storytime for
KID'S 3-8 ans

Atelier de parents :
Marie Launay Tuto
coiffure enfant

"Une vie pour
grandir"
Discipline
positive "Parents
solo"

Salle réservé pr
médiation animale

"Les mains du
bonheur"
Couple :
relaxationsophro

Atelier
« Auréginal
Carole Goisnard :
d'anims :
couture » Atelier communication
Loup garou
couture (9-12
assoicé à la
en famille 7
ans)
parole
et plus
BAL DES MOMES? 19h-20h

Armauny la
médiation par
l'animalDécouverte et
approche du
monde canin (912 ans)

Armand HIP
HOP 6-12 ans

Dimanche 13 octobre
"A petits pas
9h30- signés" Bébés
10h30
signeurs
(10h-10h30)
Atelier de
Kids and us
parents :
11h- Storytime For
présentation
12h BABIES
1de l'Ins'temps
2 ans
parents

Atelier de
parents: Anne
Sophie
Pygmalion
Atelier créatif

"Comme en

« Ouais ben
Semant"
même ! »
couple
Atelier des
parental,
papas 10h-12h
: La colère / les Atelier d'anims: accordons nos
violons 10h émotions
Carte à gratter (6 12h
Atelier de parents :
12 ans)
Marie Launay Tuto
coiffure enfant

"Un Temps D'M'"
Yoga parents
enfants (0-3 ans)

"Coaching santé
Angers" Gym
pousette

"Un Temps
D'M'" Yoga
parents
enfants (3-6
ans)

"Coaching santé
Angers" Sport en
famille

PIQUE NIQUE PARTAGE
14H15H

"Nouage
enchanté"
modes de
portages

"Nouage
enchanté" Et si
15h30on passait aux
16h30
couches
lavables ?

16H30

« Ouais ben
même ! »
Atelier des
papas : 14h16h Les
Kids and us
valeurs / Les
Story time
apprentissag
for KIDS 3-8
es
ans

Atelier de
parents :
Sandrine
Debreuil Atelier
créatif

Valérie Morel "Un Temps
Regards croisés Atelier de parents :
D'M'" Voyage
sur la situation
Wafaa Ouardi
Sonore et
de handicap de Cuisine en famille
massage créatif
l’enfant

"Un Temps
D'M'" Yoga
parents
enfants 6-12
ans

installation
Spectacle

installation
Spectacle

SPECTACLE VIRIGINIE (attention jauge limitée) + CLOTURE DE LA

b
r
a
d
e
r
i
e

Atelier
d'anims:
Baby tennis
(3-6 ans)

