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GRATUIT - OUVERT À TOUS

OOPP PP
Du samedi 18 mars

 au vendredi 24 mars 2023

Plus d'infos sur www.mauleonais.csc79.org
6 Grand'rue - 79700 Mauléon - tél 05 49 81 86 31 Entre 9h30 et 11h30Entre 9h30 et 11h30

"Les  petites mains"
 du jeudi matin

Plus d'infos sur www.mauleonais.csc79.org
6 Grand'rue - 79700 Mauléon - tél 05 49 81 86 31

 www.mauleonais.csc79.org
CSC - 6 grand'rue 

79700 Mauléon
 

Tél. 05 49 81 86 31
 

contact.mauleonais@csc79.org

Gratuit - Ouvert à tous

"Les petites mains" 
du jeudi matin

Qu'est ce que c'est ?
Un temps de socialisation avant l'entrée à
l'école, de jeu, de partage, d'autonomie et de
découverte d'activités, pour les  enfants.
Pour les parents, c'est un temps d'activité
avec les enfants, de rencontre et d'échange.

(Parent, grand-parent)

Espace pourEspace pour
  les enfants de 0-3 ans,les enfants de 0-3 ans,

accompagnés d'un adulte
accompagnés d'un adulte  

UN PETIT PLUSUN PETIT PLUSUN PETIT PLUS      
         À NOTERÀ NOTERÀ NOTER



Saint Aubin de
Baubigné

Saint Pierre 
des Echaubrogne 

Loublande

La Chapelle                  
Largeau

Le Temple

Moulins

Mauléon

Rorthais
La Petite
BoissièreSt Amand

sur Sèvre

ITINÉRANCE
SUR LE

TERRITOIRE

   Venez participer aux animations proposées ...
en toute spontanéité

Jeudi 23 mars 
Salle des fêtes de St Jouin - Mauléon

 Jeudi 6 avril
 Salle de la scène, Espace de La Roche - St Aubin de Baubigné

Jeudi 4 mai
Salle des fêtes - La Petite Boissière

Jeudi 15 juin
Salle Pierre Midy - La Chapelle Largeau

Jeudi 6 juillet
Parc de La Médiathèque L'Abbaye - Mauléon

Atelier "Yoga" en famille
Animé par Elodie BERTEAUD de Douce Heure Bébé
Évènement proposé dans le cadre de la semaine de La Petite
Enfance

 

 - Entre 9h30 et 11h30 -

SOIRÉE DÉBAT/CONFÉRENCE*
 

Mardi 28 mars 2023 
 

Dès 20h00 - salle de spectacle La Passerelle
Mauléon

 

"Vis ma vie de parent"
 

Animée par la Cie Côté Cour (théâtre d'impro.) et
Elise Cogny psychopédagogue en pédagogie positive

 

( L'autorité parentale, la gestion des émotions, la communication
non-violente ... être parent aujourd'hui, vaste programme ! )

 

-Gratuit et ouvert à tous-

*En partenariat avec les écoles 
et les associations APEL du Pays Mauléonais

Informations auprès du CSC

 ou des animatrices du RPE au 05 49 81 86 31 ou

 par mail à familles.mauleonais@csc79.org

DÉROULEMENT DE LA MATINÉE
9h30 - Accueil - jeu libre
10h00 / 11h00 - Activité

11h00 - Histoire contée pour un retour au calme
11h30 - Fin de matinée

Atelier patouille "les petits doigts",
animé Pauline CHARRIER, éducatrice jeunes enfants.

Pensez à emporter un vieux tee-shirt ou une blouse  pour
éviter les tâches sur vos vêtements !

Atelier éveil musical "Babillonage et sons"
Animé par Aline VIVION du conservatoire l'Agglo 2B

Partageons ensemble, une matinée en musique !

Atelier contes
 Matinée contée avec les animatrices de la médiathèque

et les bénévoles de l'association "Lire et faire lire".
Rejoignez nous dans le parc de la médiathèque, pour une

matinée contée, en pleine nature ! 

Atelier éveil musical "Babillonage et sons"
Animé par Aline VIVION du conservatoire l'Agglo 2B
Chants, manipulation ... Partageons ensemble, une matinée
en musique !


