Gros plan sur..
Vous pouvez nous retrouver sur
notre site www.capgrandir.com et
sur facebook.
La Grande Semaine de la Petite Enfance est le 1er
dispositif national destiné au trio enfants-parentsprofessionnels.
Du 14 au 18 mars 2016, parents et professionnels
se retrouvent dans tous les lieux d’accueil autour
d’ateliers-jeux sur le thème de
« Autour de l’enfant créateur ».
Il s’agit de replacer l’enfant au centre de la démarche de création ; de créer un environnement
favorable à l’expression de ses capacités créatives,
de stimuler sa curiosité et sa soif de découvrir. Sans
jugement et sans objectif de résultat.
Ce thème met l’accent sur la place des adultes autour de l’enfant créateur. Les parents et les professionnels se réunissent pour créer un environnement
riche et varié pour l’enfant, sans lui imposer de démarche ou de consignes particulières.
L’enfant découvre à son rythme et laisse libre cours
à son imagination.
Plus d’infos : http://www.rdvpetiteenfance.fr

Association Cap Grandir
7, rue de la marche
23190 Champagnat
capgrandir@orange.fr
Les activités proposées sont gratuites ou à tarif
réduit. Pour en profiter, il est demandé d’adhérer à l’association (5€ par famille et par an)

Plus de renseignements par mail
ou lors d’une de nos activités !

Janvier à juin 2016
Café des parents
Soirée débat
Activités parents/enfants

Café des parents

Activités parents/
enfants

Les petits
rendez-vous..
 Après-midi couture :

Le 1er samedi du mois (sauf exception !),
nous proposons aux parents, grands-parents
de s'offrir du temps
autour d'un café, d'un thé et de viennoiseries.
Rendez-vous au local de l’association à 10h00.

09 janvier 2016 : Les jeux coopératifs. Jouer
en s'entraidant pour atteindre un but commun et
gagner ou perdre tous ensemble. . Café en famille.

06 février 2016 : Le maternage. Au quotidien,
ça donne quoi ?

05 mars 2016 : Création parents-enfants. Café en famille dans le cadre de la grande semaine
de la petite enfance.

02 avril 2016 : Sortie au jardin ! Café-jardinage
en famille, en extérieur.

04 juin 2016 : Balade familiale suivie d’un
pique-nique.

Café-Zouk pour les 0-6 ans
avec leurs parents

Une fois par mois, nous nous
retrouvons (sans enfant !) pour
confectionner tout en bavardant
autour d'un thé, au local de
l’association.
Demandez-nous les dates par
mail :
capgrandir@orange.fr

 Soirée débat : Courant avril 2016.

Un mercredi par mois, de janvier à juin, Laura
Greaves, danseuse professionnelle, vous propose
un atelier d’expression corporelle parents/enfants.

Le thème et le lieu font encore
l’objet de discussion, n’hésitez pas
à nous contacter en début d’année pour en savoir plus.

Rendez-vous à la salle des fêtes de
Champagnat à 15h30,

Festival Coquelicontes

les mercredis :
27 janvier / 24 février / 23 mars /
27 avril / 25 mai / 22 juin.
Tarif : 3€ par famille et par séance.
Un goûter est offert par l’association
à la fin de l’atelier.

: Du 16 au

29 mai 2016. Comme chaque année, Cap Grandir
s’est proposé pour accueillir un
spectacle de contes petite enfance. A l’heure où nous imprimons ce programme, nous ne connaissons pas encore la date et le
spectacle retenu, n’hésitez pas à nous contacter dès
février pour plus d’informations.

