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De l’exploration intérieure à la découverte du monde 

thème 2020

PORTÉE PAR L’ASSOCIATION

Le Relais Accueil Petite Enfance du Pays Grenadois participe à la



100%
GRATUIT !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Relais Accueil Petite Enfance du Pays Grenadois
05 58 45 16 39  ou  06 16 99 12 60
rape@cc-paysgrenadois.fr

LE PROGRAMME

animations tout public  > à la maison de l’enfance

Les Enfants et les Écrans
Vendredi 9 octobre 2020, 19h-21h
Soirée ciné-débat co-animée par
Catherine Copel, psychomotricienne 
de PMI.

Contes Aventuriers
Samedi 10 octobre 2020, 9h30-10h45
Petits contes sur le thème de l’aven-
ture narrés par Alice. Prestation 
suivie d’un temps d’échange avec la 
conteuse. 

Atelier Terra Pitchoun
Samedi 10 octobre 2020, 10h45-12h30
Création de jeux à la manière 
Montessori, méthode pédagogique
qui favorise l’éveil, les sens et 
le développement de l’enfant 
tout enrespectant son rythme 
et ses envies. Repartez avec 
un carnet d’activités ludiques 
à tester en famille !

animation réservée aux assistantes maternelles

             et aux parents d’enfants gardés par celles-ci

Espace Snoezelen > Exploration sensorielle et de détente dans un espace 
spécialement aménagé (lumière tamisée, musique douce, etc...) pour recréer 
une ambiance agréable. Vos 5 sens seront sollicités ! De 9h30 à 11h30,
> vendredi 9, lundi 12 et mardi 13 octobre 2020, Maison de l’Enfance.
> jeudi 15 octobre 2020, Médiathèque de Cazères sur l’Adour.

Un Monde tout en Signes
Samedi 10 octobre 2020, 16h30-17h30
Découverte ludique et en famille de la langue 
des signes avec Marie de la Compagnie 
Perlimpinpin.

Rendez-vous à la Ferme
Mercredi 14 octobre 2020, 9h30-10h15, 
10h15-11h et 11h-11h45
Le temps d’une matinée, la Ferme Mobile et ses 
animaux rustiques prennent leurs quartiers à la 
Maison de l’Enfance. L’occasion de découvrir de 
multiples espèces, pour certaines en voie de 
disparition, qui peuplaient autrefois nos fermes 
des Landes de Gascogne.

Bien dans son Assiette !
Samedi 17 octobre 2020, 9h30-11h
Confection d’un petit plat simple en famille 
suivi d’un temps d’échange sur les habitudes 
alimentaires...

Spectacle « Kalaï l’Éléphant »
Samedi 17 octobre 2020, 11h15-12h
Ma et son petit éléphant articulé Kalaï vont aider 
la Lune à atteindre le Mont Popa...
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