
 

 

 

 
 

  

 
 

Atelier créatif : 
 
Finalisation de la chenille et du 
papillon géant en tissu. 
 
Préparation d’un jeu de loto en 
tissus 
 
Mardi 24 septembre et jeudi 24 
octobre 
Maison de la Petite Enfance 
De 19 h à 21 h 
 
Sur inscription 

ANIMATIONS PROFESSIONNELLES 

 

REUNION DE RENTREE 
 

Jeudi 12 septembre à 19 h 
Maison de la Petite Enfance 

Merci de communiquer 
régulièrement vos  
disponibilités d’accueil 
à l’animatrice. 

   Soirée débat :  
 
  « Comprendre et accompagner les émotions du petit enfant » 
   
  Intervenante : Mme Anne-Béatrice SCHERRER   
                         Psychologue 
 
  Jeudi 3 octobre 2019 de 19 h  à 21 h  
  Maison de la Petite Enfance 
 
  Se renseigner au Relais. Soirée ouverte aux parents. 

 

 
Programme des  

Animations 
Septembre et Octobre 2019 

     
 

 
Horaires 
Lundi 9h - 11h / Relais 
Mardi 9h - 11h / Salle Mesguis 
Jeudi 9h - 11 h / Relais 
 
Arrivée et départ aux ateliers en 
fonction du rythme des enfants. 
 
 

 

 

Relais Petite Enfance 
Maison de la Petite Enfance 
1 rue Général Giraud 
21300 Chenôve 
Tél : 03.80.51.56.02 

 

 

Direction de l’Education 

 

 
RELAIS PETITE ENFANCE 

 

 



 
  

Temps de rencontre intergénérationnelle 
(Maison des Aînés) 
jeudi 26 septembre 
de 9 h 30 à 11 h 00. 
Sur inscription. 

Atelier culinaire 
vendredi 27 septembre 
de 9 h à 11 h. 
Sur inscription. 

       Semaine du 16 au 20 septembre 
 

Petite fabrique d’instruments sonores 
 

                   

SEPTEMBRE 

Semaine du 9 au 13 septembre 
 

Sable de lune 
(atelier manipulation) 

 

Semaine du 23 au 27 septembre    
 

Jeux de tri d’automne 
(tri de feuilles par formes, tailles et 

couleurs) 

Semaine du  2 au  6 septembre 
 

Retrouvailles avec les copains  
 

Expression corporelle 
 

Vous serez informées ultérieurement de la reprise des ateliers à la Bibliothèque Municipale et au Gymnase Louis Curel (Baby G
Éveil musical : reprise des séances les mardis tous les 15 jours  de 9 h à 10 h (salle Mesguis) à compter du mardi 17 septemb
scolaires). 

Le Relais sera fermé le lundi 2,  
le jeudi 19 et le vendredi 20 

septembre.  

OCTOBRE 

 

Temps de rencontre intergénérationnelle 
(Maison des Aînés) 
Jeudi 17 octobre 
De 9 h 30 à 10 h 30. 
Sur inscription. 

Atelier culinaire 
vendredi  11 octobre 
De 9 h à 11 h. 
Sur inscription. 

Semaine du  30 septembre au 4 
octobre 

 
Herbier d’automne 

 

Semaine du 7au 11 octobre 
 

Semaine du goût 

Semaine du  28 octobre au 1er novembre 
 

Silhouettes à décorer  
(les copains du Relais) 

 

Semaine du  21 au 25 octobre 
 

Loto  « enfants d’ici, enfants 
d’ailleurs » 

  Semaine du 14 au 18 octobre 
 

Motricité 
(le sens du toucher) 

       

Vous serez informées ultérieurement de la reprise des ateliers à la Bibliothèque Municipale et au Gymnase Louis Curel (Baby Gym). 
Éveil musical : reprise des séances les mardis tous les 15 jours  de 9 h à 10 h (salle Mesguis) à compter du mardi 17 septembre 2019 (sauf vacances 

Le Relais sera fermé le lundi 
7 octobre. 


