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 Du lundi 19 juillet au vendredi 20 août 2021  
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel  

Fermeture annuelle :  
 

 Lundi 12 juillet 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  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  

 

  
 

 Samedi 10 juillet 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

Petit déjeuner sur notre terrasse : Matinées en famille   - 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 

  
 

 Mercredi 07 juillet 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 07 juillet 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Tête de l'Art : Ateliers parents-jeunes enfants   - De  0,  à  3 ans  

Projet "Tête de l'Art" avec Christine Roussey (illustratrice internationale) 

 

Atelier "Promesses" 

Lecture d'un album de et par Christine Roussey suivi d'ateliers créatifs autour des émotions. 

 

2 séances:  09h15-10h15  10h30-11h30  Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Lundi 05 juillet 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

LAEP : Lieu Accueil Enfants-Parents   - De  0,  à  6 ans  
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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 30 juin 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Jeux coopératifs en extérieur : 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 30 juin 2021 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h30,  à  11h15 Lieu  Bibliothèque de Bozel   

Racontines : Racontines   - De  0,  à  3 ans  

"Les 4 éléments" 

2 séances :  9h30-10h15  10h30-11h15  Animées par Emilie et Gaëlle 

 

Sur inscription :  biblio@mairiedebozel.fr ou 04.79.22.67.52 

  
 

 Lundi 28 juin 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  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 23 juin 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 23 juin 2021 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h30,  à  11h30 Lieu  Cinéma de Brides-les-Bains   

O P'TIT CINE : Ateliers parents-jeunes enfants   - De  0,  à  3 ans  

"La petite fabrique du monde" 

4 courts métrages, d'environ 30 minutes, venant des quatres coins du monde dédié à l'imaginaire et à l'émotion des touts 

petits spectateurs. 

 

Rendez-vous à 9h45 au cinéma de Brides-les-Bains pour une séance à 10h00 
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Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Lundi 21 juin 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  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  

 

  
 

 Samedi 19 juin 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

Création d'une œuvre collective parent enfant en s'inspirant de : Matinées en famille   - 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 

  
 

 Mercredi 16 juin 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Atelier cuisine estival : 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 16 juin 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Jeux d'eau dans la pataugeoire - Découverte de l'élément "l'eau" 

 

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

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Mardi 15 juin 2021 soirée 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  20h00,  à  22h00  

Conférence : Conférence   

Conférence "Le développement moteur du bébé" - Michèle Forestier (Kinésithérapeute) 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Lundi 14 juin 2021 Matin 
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Vous êtes parent  De  9h30,  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 09 juin 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Création en origami : Pause ré-créative !   - De  3,  à  11 ans  

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

  
 

 Mercredi 09 juin 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Peinture - Sur le thème de l'élément "le feu" 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Lundi 07 juin 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  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 02 juin 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Jouons ensemble : Jouons ensemble   - 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 02 juin 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Séance de Sophrologie avec Nadia JANIK (Sophrologue à Brides-les-Bains) dès 3 mois 

 

Apportez une petite couverture pour votre enfant. 

 

2 séances: 

9h30-10h30: 3 mois - 15 mois 
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10h30-11h30: 15 mois - 3 ans 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Lundi 31 mai 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  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 26 mai 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

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

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

  
 

 Mercredi 26 mai 2021 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h30,  à  11h  

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

Crêpes party  

 

Sur inscription :  ramlaep@valvanoise.fr 

  
 

 Samedi 22 mai 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

Créations en terre et argile : Matinées en famille   - 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 

  
 

 Mercredi 19 mai 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Fabrication de sable magique, sable coloré : 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 19 mai 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Transvasement/manipulation - Découverte de l'élément "la terre" 
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Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Lundi 17 mai 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  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 12 mai 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  09h30,  à  11h30  

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

Création d'un moulin à air - Découverte de l'élément  "l'air" 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

 

  
 

 Lundi 10 mai 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  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 05 mai 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h00  

Peinture Intuitive : 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 05 mai 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Jeux libres: puzzles, abaques, perles,... 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
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 Lundi 03 mai 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  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 28 avril 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 28 avril 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Séance de Sophrologie avec Nadia JANIK (Sophrologue à Brides-les-Bains) dès 3 mois 

 

Apportez une petite couverture pour votre enfant. 

 

1 séance: 10h à 11h 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Lundi 26 avril 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  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  
 


