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PROGRAME DES ATELIERS COLLECTIFS 

Je vous prie de trouver ci-dessous le détail des ateliers collectifs que le Relais Petite Enfance 
vous propose jusqu’aux vacances d’hiver 2022.  

L’ensemble des dates se trouve dans le tableau ci-joint.  

Pour les pré-inscriptions nous procéderons de la même façon que pour le planning 
précédent :  

Vous vous pré-inscrivez de préférence par mail en indiquant :   

 la date de l’atelier ; 
 le groupe si besoin : 1er ou 2ème groupe ; 

 le prénom des enfants présents ; 
 

Vous avez jusqu’au lundi 3 janvier par vous inscrire, ensuite je vous  
confirme par mail les ateliers auxquels vous pourrez participer.  
 
En cas de désistement merci de me prévenir soit par mail soit par texto si c’est le jour 

même.  
 

 

2 ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL  
DE FLORA JOSSE 

 

Lors des séances, Flora nous fera participer à 
un temps de chants, de comptines, 
d’historiettes bruitées ou rondes à gestes... 
avec un air d’accordéon. Il s’agit pour les 
enfants d’une première approche d’écoute, de 
coordination des gestes et d’apprentissage de 
chanson avec le plaisir d’être et de jouer 

ensemble. 

 
 
 

2 ATELIERS D’ÉVEIL AUX LIVRES 
DE VIRGINIE GUICHARD 

 

 « On s’assoit autour « d’un tapis à 
histoires » et la racontée peut 

commencer… » 

Au milieu des chants, comptines et 
jeux de doigts, Virginie aidera l’enfant 
à appréhender le Livre. 
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1 MATINÉE MOTRICITÉ-LIBRE 

Matinée pleine d’énergie où l’enfant apprend à 
développer sa motricité de manière harmonieuse 
sous le regard de l’adulte.  

 

 

 
 

5 MATINÉES 

JEUX LIBRES – ACTIVITÉS MANUELLES 

Boules de graisse pour les oiseaux du ciel et 
pâte à crêpes seront au programme !  

Au sein des salles de l’accueil périscolaire les 
enfants se retrouvent aussi pour jouer 
(dinette, voitures…) ; ces temps sont aussi 
l’occasion d’échanger sur nos pratiques 
professionnelles.  

 

 

1 SOIRÉE D’INFORMATION EN VISIO SUR LA FORMATION CONTINUE  
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