
    

Au programme 

de Janvier à Mars
 2019 

Jeudi 17 Janvier 2019 

Espace bébés-Parents de la Croix Rouge 

5 Rue Saint-Saturnin Avranches 

10 h – 11 h

Séance de découverte, ouverte à tous : Comptines et histoires
signées (gratuit).

6 Ateliers  bébés - signe (même lieu et horaire)

Jeudi 24 Janvier -  la journée de bébé
Jeudi 31 Janvier -  le repas
Jeudi 7 Février -  la toilette
Jeudi 28 Février -  les animaux et les personnes
Jeudi 7 Mars -  les émotions et mots de communication
Jeudi 21 Mars -  la maison et le jardin

avec Elise Quentin
www.lessignesdelise.fr

ll est préférable que les parents viennent aux 6 ateliers, mais cela n'est pas 
obligatoire. Places limitées, inscription /Participation de 2 euros par atelier. 



Mercredi 23 Janvier 

Atelier Parents 

Le sommeil des parents après l'arrivée 
d'un enfant, travailler le sommeil avec 
la sophrologie  / ouvert à tous 

Intervention de l'association Toutélié,

 Pascale Périna, sophrologue

                            www.asso-toutelie.com 

Centre Saint Paul, Rue de la 4 ème division blindée Américaine

 (prés de la polyclinique)  10 h - 12 h

Mercredi 30 Janvier 2019 

VENEZ Co-construire, discuter, créer un

nouveau lieu, espace pour les
familles à Avranches 

autour d'un « apéroparent dînatoire » 

19 h – 21 h 30 

Rue Jacques Simon (près du collège Challemel- Lacour)

un lieu-ressource pour les familles, pensé aussi bien pour les
enfants que pour les parents.Un lieu hybride où l'on puisse s'informer,
jouer, être accueilli … , être orienter, être écouter, être acteur, échanger ,

participer, créer, rencontrer, bricoler, boire un thé, se ressourcer,  Un
endroit à co-construire dans un esprit convivial et participatif avec les

familles, parents, enfants, éducateurs, référents, professionnels…

l'installation du café des enfants dans un lieu fixe et
d'un ESPACE pour les familles...



Dimanche 3 Février 

Atelier Parents 

    Qu'est ce que nos enfants ont dans la tête ? 
    Mieux comprendre nos enfants à la lumière  
    des neurosciences affectives et sociales.

 

     Présenté par Gladys Rauwel
(Accompagnatrice en parentalité)

 autour d'un petit déjeuner offert – Inscription 

 Ti boussa  
3 rue de la liberté – Avranches

            10 h - 12 h 

 Mercredi 20 Mars 

Bébé signe

 Séance de découverte, ouverte à tous durant la semaine de la
petite enfance : Comptines et histoires signées (gratuit)

 16 h – 17 h 

avec Elise Quentin

(Espace bébé- Parents de la Croix Rouge – 5 rue Saint-Saturnin
Avranches)



Dimanche 24 Mars 

Café des enfants

pour tous

14 h – 18 h 

(un temps pour jouer, échanger, goûter, ne rien faire...) 

 Ti boussa

3 rue de la liberté - Avranches

 Atelier BRUICOLAGE, c'est extra 

 14 h - 16 h 30  

durant le café des enfants

Création d'instruments de musique pour les enfants à
partir de 6 ans accompagnés d'adultes

avec Phillipe Guitton 

 Entrée libre 

Tous les ateliers et temps sont gratuits ou en prix libre sauf indication sur le programme 

Contact : cafeamstramgram@gmail.com 
06 21 77 65 61 
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