
Septembre et octobre 2022

Date Heure Lieu Activité

Semaine  36

Jeudi 08 septembre 20h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Soirée préparation expo photos et kamishibaï

 Jeudi 08 septembre 9h à 11h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

« La rentrée des petits »
Jeux libres et comptines

Vendredi 09 septembre 9h à 11h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Bricolage 
« C’est la rentrée chez nounou »

                                 Semaine  37

Mardi 13 septembre 9h à 11h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Première séance de médiation animale avec
Élodie de l’association Animaé.

Merci de vérifier auprès des parents que les enfants
n’ont pas d’allergies aux poils d’animaux     !  

® Atelier pour 12 enfants maximum sur inscription
uniquement.

Mardi 13 septembre 20h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Soirée Atelier  artistique
« Technique du marbrage sur tissus» 

avec Zeynep .
® Atelier pour 8 personnes maximum sur inscription

uniquement.

Samedi 17 septembre

Vernissage de l’expo photos
et séance Kamishibaï pour les

enfants.

 Sur inscription uniquement.

A partir
de 10h30

Maison de l’Enfance
Saint-Léonard



Semaine 38

Jeudi 22 septembre 9h45 à
10h45

Médiathèque de Fraize Séance  « Les P’tits Lus »
®  Le nombre de participants est de 4 adultes et 12

enfants maximum   sur inscription uniquement  .  

Semaine 39

Mardi 27 septembre 9h à 11h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Bricolage « La maison du Hamster »

Mardi 27 septembre 20h Caserne des pompiers
2 chemin du tissage
88580 SAULCY-SUR-MEURTHE

Soirée –ateliers pratiques « Bobologie »
Pour revoir le massage cardiaque, la mise en

protection d’une victime… 
 ®Atelier pour 12 personnes sur inscription uniquement.

Jeudi 29 septembre 9h à 11h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Deuxième séance de médiation animale avec
Élodie de l’association Animaé

® Atelier pour 12 enfants maximum sur inscription
uniquement.

Semaine  40

Vendredi 07 octobre 9h à 11h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Atelier modelage

Semaine  41

Semaine Résidence Éveil de la Compagnie en attendant sur le thème «  1 2 3 cabanes  »

Jeudi 13 octobre 9h à 11h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard Atelier d’exploration  de l’espace jeu

«  1 2 3 cabanes » avec la Compagnie
en attendant...

Samedi 15 octobre À partir
de 10h30

Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Atelier  Papier marbré « parents-enfants-assistantes
maternelles »animé par Zeynep artiste.

® Atelier pour 8 personnes maximum sur inscription
uniquement.

Semaine  42

Vendredi 21 octobre 9h à 11h Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Atelier bricolage  « animaux »

Samedi 22 octobre A partir
de 10h30

Maison de l’Enfance
Saint-Léonard

Séance de médiation animale « parents-enfants-
assistantes maternelles » avec Élodie de

l’association Animaé
® Atelier pour 12 enfants maximum sur inscription

uniquement.

Pour une bonne qualité d’accueil et le bien-être  des enfants, je vous rappelle qu’il est nécessaire de s’inscrire pour 
participer aux matinées d’éveil soit par texto ,soit par mail. Merci de votre compréhension.

Les parents sont également les bienvenus. Aussi, n’hésitez-pas à leur transmettre le planning des matinées d’éveil et les
invitations. Comptant sur vous pour relayer les informations du RPE.


