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 Vendredi 22 avril 2022 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 
 

 Mercredi 20 avril 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Apporte ton jeu et vient nous le faire découvrir! : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

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

 Mercredi 20 avril 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Cherche et trouve : Ateliers parents-jeunes enfants   - De  0,  à  3 ans  

Chasse aux oeufs de Pâques 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mardi 19 avril 2022 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 18 avril 2022 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel  

Férié :  
 

 Vendredi 15 avril 2022 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 
 

 Jeudi 14 avril 2022 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   

Atelier sensoriel : Les ateliers itinérants   - De  0,  à  3 ans  
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La lumières dans tous ses états 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mercredi 13 avril 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Initiation à la couture : 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 : créations de couture facile à réaliser 

16h30 à 18h : jeux libres 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 13 avril 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Dessins lumineux 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Lundi 11 avril 2022 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 08 avril 2022 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 
 

 Jeudi 07 avril 2022 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 

 

L'accès à la bibliothèque est soumis au pass sanitaire. 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  

  
 

 Mercredi 06 avril 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Mosaïques en verre poli : Pause ré-créative !   - De  3,  à  5 ans  
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Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leur parent. 

 

15h30 à 16h30 : dessous de plat, cadres photos en mosaiques  

16h30 à 18h : jeux libres parents enfants 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 06 avril 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Jeux d'eau : 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  
 

 Mardi 05 avril 2022 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 04 avril 2022 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 01 avril 2022 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 
 

 Mercredi 30 mars 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

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

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

 Mercredi 30 mars 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Les poissons d'avril 
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Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mardi 29 mars 2022 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 28 mars 2022 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 25 mars 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

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

Création en Kapla 

 

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

 Mercredi 23 mars 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Cuisinons ensemble du pain d'épices : 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 : atelier cuisine : humm du pain d'épices! 

16h30 à 18h : jeux libres parents enfants 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 23 mars 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Encre "c'est le printemps ! " 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mardi 22 mars 2022 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  
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 Lundi 21 mars 2022 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 18 mars 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

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

Piratatak, Bata-Waf, Milles bornes, Dobble, ... 

 

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

 Mercredi 16 mars 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Modelage : créations en terre : 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 : malaxer, modeler la terre... venez laisser libre court à votre imaginaire 

16h30 à 18h : jeux libres 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 16 mars 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Peinture "les fleurs de printemps" 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mardi 15 mars 2022 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 14 mars 2022 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 11 mars 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  
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Jeux de construction : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

Créations en Kapla 

 

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

 Mercredi 09 mars 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Balade en raquettes avec Laurence Poulet, accompagnatrice en montagne : Pause ré-créative !   - De  3,  à  5 ans  

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

 

14h30 à 16h30 : balade en raquettes, avec Laurence Poulet accompagnatrice de montagne, dans la forêt du Chevelu à Bozel 

16h30 à 18h : goûter en extérieur 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr 
 

 Mercredi 09 mars 2022 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h30,  à  11h15 Lieu  Bibliothèque de Bozel   

"Histoires fleuries" : Racontines   - De  0,  à  3 ans  

2 séances, animées par Patricia et Gaëlle :  9h30-10h15  10h30-11h15  L'accès à la bibliothèque est soumis au pass sanitaire. 

 

Sur inscription :  biblio@mairiedebozel.fr ou 04.79.22.67.52 
 

 Mardi 08 mars 2022 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 07 mars 2022 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  
 

 Jeudi 03 mars 2022 Matin 
Vous êtes parent,  Vous êtes assistant maternel De  9h45,  à  11h Lieu  Salle du centre (à côté du cinéma), 73350 

Champagny-en-Vanoise   

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

La lumière dans tous ses états 

 

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr  
 

 Mercredi 02 mars 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Venez découvrir des jeux sur le développement durable : Jouons ensemble   - De  3,  à  11 ans  

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent. 
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 Mercredi 02 mars 2022 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 01 mars 2022 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 28 février 2022 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  
 


