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L’Accueil Enfants Parents
« Grenouillette » est un jardin public
d’intérieur à la disposition des enfants de 0 à 6 ans et des adultes qui les
accompagnent (parents, grands-parents, assistantes maternelles…) ainsi que des
futurs parents.
Ensemble ils peuvent partager un moment de détente et de convivialité.
C’est un lieu ouvert où il est possible de venir et de repartir librement.
Deux accueillantes-éducatrices de jeunes enfants y proposent chaque jour
divers ateliers et activités ludiques, support à l’échange et au partage : motricité
libre, exploration de matériel pédagogique type Montessori, ateliers manuels,
chants, comptines, rondes, histoires, découverte d’objets et de matériaux,… et
parfois des animations ponctuelles : fêtes, spectacles.
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Une adhésion par famille de 18€ sera demandée pour la période
d’aujourd’hui à décembre 2018.
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Programmation de septembre 2017

Du 4 au 28: 11ème anniversaire de « Grenouillette »… en
compagnie des grenouilles !
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