


ATELIERS PARENTS-ENFANTS
SAMEDI 1 FÉVRIER 2020

sur réservation

Ateliers massage bébé
9h30 (0/6 mois) et 10h45 (6/12 mois)
Multi-accueil les Lutins

Partager un moment privilégié de détente avec le tout-petit en com-
muniquant autrement par le toucher bienveillant
(prévoir une tenue souple) - animé par les puéricultrices de la PMI

Ateliers de psychomotricité
9h30 et 10h45
Multi-accueil les Lutins

Observer les capacités motrices des enfants au travers de leurs ex-
périences corporelles - animé par une psychomotricienne de la PMI

Ateliers Conte 
9h30 et 10h45
Salle de la Guillebotte

Découvrer des histoires et comptines jaillissant d’un tablier de lec-
ture surprenant - animé par la médiathèque 

Ateliers autour de l’allaitement 
9h30 et 10h45
Relais Assistants Maternels

Echanger autour de l’allaitement et des préoccupations des parents : 
projet d’allaitement, les rythmes d’alimentation, sommeil , reprise du 
travail, sevrage... - animé par une puéricultrice formatrice en allai-
tement

Espace Café – Parents
Entrée libre de 9h30 à 12h
Multi-accueil les Lutins

Temps d’échanges dans une ambiance conviviale pour les familles et 
les enfants. Espace de prévention autour des écrans, des pratiques et 
des alternatives en matière de santé et d’environnement - animé par 
le  multi-accueil les lutins

SOIRÉE-DÉBAT*
jeudi 5 mars 2020
20h - médiathèque

La gestion des émotions 
de l’enfant

Cette soirée débat s’adresse aux parents de 
jeunes enfants et aux professionnels de la 

petite-enfance. 

animée par
Christine Robillard, 

psychologue de l’école des parents 
et des éducateurs. 

*sur réservation 

Matinée Rencontre* 
assistants maternels - PMI : 

Vendredi 7 février 2020
aux ateliers enfantins

Favoriser le lien entre les assistants maternels 
et les puéricultrices de PMI dans un contexte 

de jeu et d’observation des enfants au sein 
des ateliers du Relais.

*sur réservation

réservée
aux 

professionnels

Relais Assistants Maternels
3 bis rue André Gide – 49130 Les Ponts-de-Cé 

Tél : 02 41 79 72 75 
Responsable : Chrystèle Papon 

ram@ville-lespontsdece.fr


