samedi 28

Reférez-vous au plan de la Maison des Enfants afin
de localiser les activités de cette journée.

Jardin

10 h/13 h
Forum de l’enfance

du 23 au 28 mars

10 h/12 h 30
Portes ouvertes

maison des enfants à ocquer

10 h/12 h
Balade en poney

Cour

Halte
Garderie

10 h 45
Zumba kids

programme

11 h 30/12 h 10
Autour des histoires

Inscription
re

Entrée

Informations & inscriptions

01 60 61 57 20
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Accueil

14 h 30 obligatoi
Spectacle
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La Maison des Enfants vous ouvre ses portes
et vous invite à des moments d’échange et de
partage… À vous de jouer !

Lundi 23
Animations pour
les familles

e
Les enfants doivent êtrlte.
accompagnés d’un adu

Inscription
obligatoire

• 9 h 30/11 h 30 > Devenons des artistes !
Découverte de la peinture sous toutes ses formes. Réservé
aux enfants non scolarisés.
• 17 h/18 h ou 18 h/19 h > Yoga en famille
Atelier de détente et de relaxation animé par Sandra DIAS,
sophrologue pour les enfants de 2 à 12 ans et les adultes !
Prévoir une tenue confortable.

mardi 24

Inscription
obligatoire

• 9 h 30/11 h 30 > Éveillons nos sens dans la zénitude !
Réservé aux enfants non scolarisés.
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• 9 h 30/11 h 30 > On touche à tout !
Manipulation, patouille et création seront au programme de cette matinée !
Réservé aux enfants non scolarisés.

vendredi 27

Inscription
obligatoire

Matinée et animations accessibles aux enfants de tout âge accompagnés

d’un adulte.
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10 h/12 h 30 > Portes ouvertes de la Halte-Garderie
Visite, rencontre avec les professionnelles, retrait des
fiches de pré-inscriptions 2020-21…

10 h/12 h > Balade en poney
Balade en poney dans le jardin de la Maison des Enfants
avec le centre équestre de Dhuisy.

mercredi 25
jeudi 26

samedi 28

Réservé
aux adultes

• 20 h/22 h > Conférence « Grandir avec des limites »
ce qui
Quel que soit leur âge, les enfants sont naturellement curieux de tout
propoleur
pour
besoins
leurs
ndre
compre
de
s
essayon
les entoure. Alors
ser des limites éducatives adaptées. Animée par Monique BUSQUET.
Salle Pierre Meutey, Pyramide Jean Didier à Mary-sur-Marne.

Et aussi... ateliers culinaires pour les familles accueillies à la Halte-Garderie et des
ateliers (musique, éveil sensoriel) pour les assistant(e)s maternel(le)s fréquentant le RAM.

10 h 45 > Zumba kids
Le club ML zumba fit vous présente la zumba
pour enfants et vous invite à danser avec eux !

11 h 30/12 h 10 > Animations « Autour des histoires »
Quand les livres, les histoires et les marionnettes se rencontrent…
3 séances de 15 minutes.

14 h 30 > « Zigor : Qui veut la peau de la petite souris ? »
Spectacle de La fabuleuse Family Compagnie conseillé pour
les enfants de + 3 ans. Durée 40 minutes.
Inscription
obligatoire

