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 Mercredi 22 décembre 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Création d'hiver 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mardi 21 décembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

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  
 

 Lundi 20 décembre 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 15 décembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Décorations de Noel  : Pause ré-créative !   - De  6,  à  11 ans  

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés de leur parent. 

 

15h30 à 16h30 : décorations de Noel  

16h30 à 18h : jeux libres 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 15 décembre 2021 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h30,  à  11h40  

Spectacle de Noël : Spectacles   - De  0,  à  3 ans  

Spectacle PRALINE par MALIA COMPAGNIE (0-3 ans) 

"Chaque année le Père Noël choisit un lutin pour l'accompagner dans sa grande distribution de cadeaux. L'élu devra être 

présentable, connaître des chants de Noël, emballer rapidement les cadeaux, être organisé et ordonné, et surtout, il devra 

être toujours de bonne humeur ! PRALINE est un lutin aussi espiègle que maladroite alors une chose est sûre : pour avoir une 

chance d'être choisie, elle aura besoin de vous ! PRALINE est un spectacle ludique, joyeux et participatif où se mêlent théâtre, 

danse, chant, bébé signe et magie."  
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2 représentations : 9h30-10h10 / 11h-11h40 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mardi 14 décembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

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  
 

 Lundi 13 décembre 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  
 

 Vendredi 10 décembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Circuits : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

Billes, trains, voitures 

 

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

 Jeudi 09 décembre 2021 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h45,  à  11h Lieu  Bibliothèque, 91 B route Départementale, 73350 

CHAMPAGNY EN VANOISE   

P'tits lecteurs : Les ateliers itinérants   - De  0,  à  3 ans  

Lecture libre à la bibliothèque de CHAMPAGNY-EN-VANOISE 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

 

Cet atelier est annulé exceptionnellement. 
 

 Mercredi 08 décembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Décorations de Noel : Pause ré-créative !   - De  3,  à  5 ans  

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leur parent. 

 

15h30 à 16h30 : Décorations de Noel 

16h30 à 18h : jeux libres parents enfants 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 08 décembre 2021 Matin 
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Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Création en argile 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mardi 07 décembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

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  
 

 Lundi 06 décembre 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 04 décembre 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Décorations de Noel : 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 
 

 Vendredi 03 décembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Jeux de cartes : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

Diamoniak, Mito, Skip-Bo, Time's up, ... 

 

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

 Mercredi 01 décembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Jeux autour du corps : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

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

 Mercredi 01 décembre 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Motricité libre 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mardi 30 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  
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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  
 

 Lundi 29 novembre 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  
 

 Vendredi 26 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Jeux de construction : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

Duplo, Clipo 

 

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

 Mercredi 24 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Créations de dragons en s'inspirant de Yasmeen Ismail : Pause ré-créative !   - De  3,  à  5 ans  

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leur parent. 

 

15h30 à 16h30 : Créations de dragons selon Yasmmen Ismail 

16h30 à 18h : jeux libres parents enfants 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 24 novembre 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Atelier massage : Ateliers parents-jeunes enfants   - De  0,  à  9 mois  

Atelier massage bébé  Avec Gaëlle LATOUR (puéricultrice de la PMI) 

Accueil dès 9h30, début de l'atelier à 10h  

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mardi 23 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

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  
 

 Lundi 22 novembre 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. 
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Ce lieu est gratuit et anonyme.  

 

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

 Samedi 20 novembre 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

"Peinturlures" avec Aude Gentil : Matinées en famille   - De  3,  à  11 ans  

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

 

En s'inspirant des "peinturlures "d'Hervé Tullet, Aude Gentil, professeure d'arts plastiques, viendra nous initier à cette 

pratique. 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Vendredi 19 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Jeux de plateau : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

Monza, Gagne ton papa, Cluedo, Monopoly, .... 

 

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

 Jeudi 18 novembre 2021 soirée 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  20h,  à  22h  

Conférence : Conférence   

Conférence "Pleurs, colères et crises de rage : Comprendre et accompagner les émotions violentes des enfants", animée par 

Sandrine DONZEL, Psychothérapeute. 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Jeudi 18 novembre 2021 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h45,  à  11h Lieu  La Maison des Générations, salle des fêtes, 61 chemin 

du Pré Lamarque, 73550 Les Allues   

Eveil corporel : Les ateliers itinérants   - De  0,  à  3 ans  

Motricité libre 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mercredi 17 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Recettes sucrées d'automne : Pause ré-créative !   - De  6,  à  11 ans  

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés de leur parent. 

 

15h30 à 16h30 : recettes sucrées d'automne 

16h30 à 18h : jeux libres 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 17 novembre 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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



PROGRAMMES DE L'ENFANCE 

 

 
Document conçu pour être optimisé à l'impression. 

Nous vous invitons à l'imprimer en noir&blanc 

La lumière dans tous ses états 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mardi 16 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

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  
 

 Lundi 15 novembre 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 10 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Fabrication de couronnes automnales : Pause ré-créative !   - De  3,  à  5 ans  

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leur parent. 

 

15h30 à 16h30 : Fabrication de couronnes automnales 

16h30 à 18h : jeux libres parents enfants 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 10 novembre 2021 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h30,  à  11h15 Lieu  Bibliothèque de Bozel   

"Que d'émotions" : Racontines   - De  0,  à  3 ans  

2 séances, animées par Patricia et Gaëlle :  9h30-10h15  10h30-11h15 

Sur inscription :  biblio@mairiedebozel.fr ou 04.79.22.67.52 
 

 Mardi 09 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

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  
 

 Lundi 08 novembre 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.  
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Sur inscription (pendant la crise sanitaire) : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Jeudi 04 novembre 2021 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h45,  à  11h Lieu  Crèche "Les croes de Pralognan", 165 rue du Doron, 

73710 Pralognan-la-Vanoise   

Atelier manipulation : Les ateliers itinérants   - De  0,  à  3 ans  

Sable magique 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mercredi 03 novembre 2021 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Jeux de plateau : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

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

 Mercredi 03 novembre 2021 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Peinture "les émotions" 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 


