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10H -12H : « À l’aventure : je me lance dans la confection    
      des produits d’hygiène pour bébé »   
 
 

En partenariat avec le CDAS de Cleunay et dans le cadre de son programme  
« trucs et astuces », l’association « les petites mixtures de dame nature »  
propose aux parents un atelier pour apprendre à confectionner les produits d’hygiène  
des bébés.  
 

Gratuit – Sur inscription au Centre Social.  

 

14H : « A l’aventure : je me lance dans la couture ».   
 

Collectivement on se lance dans la confection d’un tapis de lecture.  
Il servira à lire des histoires d’aventures pour les tout-petits ! 
 

Activités proposées en lien avec l’Outilthèque.  

  
14H -16H:  Le temps de parents :  
        « Accompagner nos enfants dans leurs aventures ! ».  
 

Céline Perrot, kinésithérapeute, spécialiste de la motricité libre, viendra échanger avec 
les parents des enfants de 0 à 2 ans sur le développement corporel des tout-petits.  
Echange autour du film « Les 18 premiers mois : A l’aventure de la motricité-Découvrir 
en jouant » 
 

Gratuit- Pensez à réserver la halte-garderie.  

14H -16H: « A l’aventure, je cuisine pour mon bébé ».  
 
2ème atelier « bébés gourmets » de l’année, proposé par la PMI et le Centre Social  
de Cleunay. Pour les parents qui souhaitent apprendre à préparer des petits plats 
équilibrés pour leurs petits.  
Pour cet atelier spécial « A l’aventure… », les recettes proposées seront spécialement    
conçues pour partir à la découverte de nouveaux goûts !  
 

Gratuit- Sur inscription au centre social.   
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15H: Atelier enfants-parents :  
      « A l’aventure : je crée.e des jouets à toucher ». 
 

Dans le cadre des mercredis ludo enfants-parents, nous réaliserons un jeu à toucher 
les yeux fermés, pour la ludothèque. 
 

A partir de 3 ans. Sur inscription à l’accueil du centre social-gratuit.  

 

14H-16H: « Je pars à l’aventure avec mon bébé :  
                    comment bien le porter ? »  
 
Lors de cet atelier, les professionnel.le.s de la PMI vous feront découvrir les principes 
de base du portage, pour répondre au mieux aux besoins de votre bébé à être porté, 
bercé tout en prenant soin de vous.  
 

Gratuit – sans inscription, accès libre.  
A partir de 14h à la PMI de Cleunay, 25 rue Noel Blayau. (possibilité de partir ensemble  
depuis le centre social à 13h30. Merci de le signaler au moment des inscriptions.)  

9H30: L’île aux Marmots : « A l’aventure dans le quartier !  ».  

Les enfants et les parents de l’île aux marmots iront à l’aventure se balader dans l’es-
pace naturel de la Prévalaye.   
 

Nous pique-niquerons sur place. Prévoir le pique-nique.  

 

Exposition sur la motricité libre. 
 

Dans le hall du centre social 
 

« A l’aventure, j’explore des nouvelles matières ! »  
 

La halte-garderie sortira ses toutes nouvelles dalles sensorielles qui stimuleront le tou-
ché et la motricité des tout-petits  

 

 
Motricité : « Je me mets debout, je grimpe, je pars à l’aventure ».  
 
9h30-10h30 : pour les enfants non marchant (qui se déplacent en rampant ou à 4 
        pattes)  
10h45-11h45 : pour les enfants marchant.  

 

Céline Perrot, kinésithérapeute, spécialiste de la motricité libre interviendra auprès 
desenfants et des parents dans un espace motricité mis en place pour l’occasion.  
 

Gratuit. Sur inscription à l’accueil du Centre Social. 

 

         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  
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