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 Mercredi 10 février 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  17h30  

Jouons ensemble : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent 

  
 

 Lundi 08 février 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

LAEP : Lieu Accueil Enfants-Parents   - De  0,  à  6 ans  

Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents est un espace de jeux libres, de rencontres et d'échanges pour les enfants et leur famille. 

Ce lieu est gratuit et anonyme.  

 

Sur inscription (pendant la crise sanitaire) : ramlaep@valvanoise.fr  

 

  
 

 Mercredi 03 février 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  17h30  

Atelier cuisine Chandeleur! Miam! des crêpes... : Pause ré-créative !   - De  3,  à  11 ans  

Temps parents-enfants pour les enfants âgés de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent. 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 

 

  
 

 Lundi 01 février 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

LAEP : Lieu Accueil Enfants-Parents   - De  0,  à  6 ans  

Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents est un espace de jeux libres, de rencontres et d'échanges pour les enfants et leur famille. 

Ce lieu est gratuit et anonyme.  

 

Sur inscription (pendant la crise sanitaire) : ramlaep@valvanoise.fr  

 

  
 

 Mercredi 27 janvier 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  17h30  

Tableau d'hiver en boîte de camenbert : Pause ré-créative !   - De  3,  à  11 ans  

Temps parents-enfants pour les enfants âgés de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent. 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
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 Lundi 25 janvier 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

LAEP : Lieu Accueil Enfants-Parents   - De  0,  à  6 ans  

Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents est un espace de jeux libres, de rencontres et d'échanges pour les enfants et leur famille. 

Ce lieu est gratuit et anonyme.  

 

Sur inscription (pendant la crise sanitaire) : ramlaep@valvanoise.fr  

 

  
 

 Mercredi 20 janvier 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  17h30  

Jouons ensemble : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent. 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 

 

  
 

 Lundi 18 janvier 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

LAEP : Lieu Accueil Enfants-Parents   - De  0,  à  6 ans  

Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents est un espace de jeux libres, de rencontres et d'échanges pour les enfants et leur famille. 

 

Ce lieu est gratuit, anonyme, sans réservation au préalable. 

  
 

 Mercredi 13 janvier 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Mon Portrait en découpage-collage : Pause ré-créative !   - De  3,  à  11 ans  

Temps parents-enfants pour les enfants âgés de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent. 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 

 

Mon Portrait ou celui de ma famille, en découpage-collage, en s'appuyant sur le livre " Tout le monde est en formes ". 

  
 

 Lundi 11 janvier 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

LAEP : Lieu Accueil Enfants-Parents   - De  0,  à  6 ans  

Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents est un espace de jeux libres, de rencontres et d'échanges pour les enfants et leur famille. 

 

Ce lieu est gratuit, anonyme, sans réservation au préalable. 
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 Mercredi 06 janvier 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Jouons ensemble (annulé) : Jouons ensemble   - De  3 ,  à  11 ans  

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent. 

  
 

 Lundi 04 janvier 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

LAEP : Lieu Accueil Enfants-Parents   - De  0,  à  6 ans  

Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents est un espace de jeux libres, de rencontres et d'échanges pour les enfants et leur famille. 

 

Ce lieu est gratuit, anonyme, sans réservation au préalable. 

  
 


