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 Mercredi 14 avril 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Peinture Intuitive - ANNULE : 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 

 

. 

  
 

 Mercredi 14 avril 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

Atelier manipulation - ANNULE : Ateliers parents-jeunes enfants   - De  0,  à  3 ans  

Transvasement 

  
 

 Lundi 12 avril 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

LAEP - ANNULE : 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 07 avril 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

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

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

  
 

 Mercredi 07 avril 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

Atelier cherche et trouve - ANNULE : Ateliers parents-jeunes enfants   - De  0,  à  3 ans  

La chasse aux oeufs de Pâques 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mercredi 31 mars 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Atelier cuisine spécial Pâques : Pause ré-créative !   - De  3,  à  11 ans  

Temps parents-enfants pour les enfants âgés de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent. 
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Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 

 

. 

  
 

 Mercredi 31 mars 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

Atelier créatif : Ateliers parents-jeunes enfants   - De  0,  à  3 ans  

Bricolage les poissons d'avril 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Lundi 29 mars 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 24 mars 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

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

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

  
 

 Mercredi 24 mars 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

Pataugeoire : Ateliers parents-jeunes enfants   - De  0,  à  3 ans  

Jeux d'eau dans la pataugeoire 

 

Apportez le nécessaire pour les enfants (serviettes, couche piscine ou maillot de bain, vêtements chauds) 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Lundi 22 mars 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  
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 Mercredi 17 mars 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Le printemps arrive: fabrication d'une plante en carton : 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 15 mars 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 10 mars 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

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 mars 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 mars 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Créations de mobiles muraux : 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 mars 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  
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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 24 février 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

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 22 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  

 

  
 


