PROGRAMMATION
PARENTALITE
2021/2022

NOVEMBRE
20/11/2021 ESCAPE GAME
(2 sessions : 14h-15h et 15h30-16h30
ouvert aux CM2 et collégiens)

DECEMBRE
04/12/2021 ATELIER CUISINE
(10h-11h30 ouvert aux CE1 / CE2)
10/12/2021 ATELIER THEATRE
(19h à 20h ouvert aux CE2/CM1 /CM2)
11/12/2021 ATELIER ARTS PLASTIQUES
(10h à 11h ouvert aux PS et MS de maternelle)

JANVIER
08/01/2022 ATELIER ARTS PLASTIQUES
(10h à 11h ouvert GS / CP)
29/01/2022 ATELIER SECOURISME
(9h – 12h ouvert aux collégiens)

FEVRIER
05/02/2022 ATELIER JE SIGNE AVEC BEBE
(10h à 10h45 parents attendant un enfant et aux jeunes parents)

12/02/2022 ATELIER SPORT
(10h à 11h ouvert aux PS/MS de maternelle)

MARS
12/03/2022 ATELIER SPORT
(10h à 11h ouverts aux GS/CP)
26/03/2022 ESCAPE GAME
(2 sessions : 14h-15h et 15h30-16h30
ouvert aux CM2 et collégiens)

AVRIL
09/04/2022 ATELIER ARTS PLASTIQUES
(10h à 11h ouvert CE1/CE2)

MAI
14/05/2022 ATELIER CUISINE
(10h-11h30 ouvert aux CM1 / CM2)
21/05/2022 ATELIER SPORT
(10h à 11h ouvert aux CE1/CE2)

Tous les ateliers sont soumis à une inscription obligatoire auprès du
POINT FAMILLE :
famille@mairie-montrabe.fr ou 06 08 85 33 83
La présence d’un parent tout le long de l’atelier est obligatoire.
En raison de la crise sanitaire, les dates et les ateliers peuvent évoluer suivant le
protocole sanitaire en vigueur.

DESCRIPTION
DES
ATELIERS

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Atelier de création adapté aux âges des enfants et mené par des animateurs diplômés.
Chaque enfant repartira avec sa création à la fin de l’atelier.

ATELIER SPORT
Atelier de découverte de la pratique sportive mené par un animateur diplômé d’un brevet d’état.

ATELIER SECOURISME
Apprendre à donner l’alerte et découvrir les gestes qui sauvent

ATELIER CUISINE
Atelier culinaire où l’enfant et le parent préparent leur repas pour le déguster à la maison

ATELIER THEATRE IMPRO
Exercice d’improvisation autour du corps, de la voix et de la gestuelle à travers des jeux ludiques

ATELIER ESCAPE GAME
Une heure pour résoudre un Escape Game adapté aux jeunes et à leurs parents !

ATELIER SIGNER AVEC Bébé

Découvrir la communication non verbale adaptée aux bébés dès les premiers mois !

