
Association "à petits sons"  :  Marco
anime des séances d'évei l  musical ,
dynamiques et interactives.

Selena Lunardi  nous propose un
cycle de 8 atel iers pour découvrir  la
"Parental ité Posit ive",   s ' informer,
échanger, décoder, s 'enrichir  afin de
mieux comprendre les relations entre
enfants et parents.

La Petite Plume :  Delphine nous
invite à des séances d'évei l
psychomoteur,  et des atel iers de
découvertes sensoriel les.

L 'Association Tangerine nous réunit
autour du l ivre et de la lecture, entre
atel ier de pratique art ist ique, lecture
et motricité f ine.

Mais aussi  des séances de Bébé
Lecteurs,  de motricité, de jeux de
manipulations, . . . .

Les jeudis matins à partir  de 9h30
jusqu'à 11h00 au Chalet Marcel Pagnol.  
Etre adhérent du centre social Ste
El isabeth ( 15€  la carte famil le) ,

S' inscrire auprès de Marie, la
référente famil le. 07.71.00.15.48

 6 square Hopkinson 13004
Marsei l le.04.91.34.69.96

L E S  I N T E R V E N A N T S :

I N F O R M A T I O N S

P R A T I Q U E S :

PROGRAMME DES ATELIERS ENFANTS PARENTS

2020/2021

GRANDIR  ENSEMBLE



Les dates

12 Novembre: atelier peinture et texture.

26 Novembre: Eveil musical.

3 Décembre: Bricolage d'hiver et paillettes

10 Décembre: 1ère séance du cycle de Parentalité Positive: 

14 Janvier: "Les émotions: mode d'emploi et outils de régulations

parents/enfants."

28 Janvier: Bébé lecteurs.

11 Février: "J'aimerais que mon enfant coopère! Comment poser un

cadre ferme et bienveillant."

25 Février: La Petite plume.

11 Mars: "Encourager l'autonomie chez mon enfant et booster sa

confiance en lui."

18 Mars: Eveil Musical.

15 Avril: "Désamorcer les conflits et disputes avec mes enfants.

Quelle est la place de la punition?"

22 Avril: La petite plume.

20 Mai: Les besoins spécifiques de mon bébé, période de 0 à 1 an.

27 Mai: Tangerine 

3 Juin: "Le sommeil de l'enfant. Trucs et astuces pour des nuits plus

sereines."

10 Juin: Eveil Musical.

24 Juin: Tangerine .

1 Juillet: Dernière séance avec Selena, thème à définir avec le

groupe.

8 Juillet: La Petite Plume

15 Juillet: Bébé lecteurs.

29 Juillet: Jeux de transvasement.

2020

" Crises, pleurs, grosses colères, ...et si c'était le stress?"

2021


