PROGRAMMES DE L'ENFANCE

Du lundi 18 juillet au dimanche 21 août 2022
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel
Fermeture annuelle :

Jeudi 14 juillet 2022
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel
Férié :

Mercredi 13 juillet 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Jouons ensemble au jeu du parachute ! : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - Jouons ensemble

- De 3, à 11 ans

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

Fermeture exceptionnelle à 17h15.

Mardi 12 juillet 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 11 juillet 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

Samedi 09 juillet 2022 Matin
Vous êtes parent De 9h30, à 11h30
Petit déj' en terrasse! : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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

Jeudi 07 juillet 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
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Lecture libre à la bibliothèque de Champagny-en-Vanoise

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 06 juillet 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Créations en pâte à fimo : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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 : atelier pâte à fimo
16h30 à 18h : jeux libres

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 06 juillet 2022 Matin
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel De 9h30, à 11h15 Lieu Bibliothèque de Bozel
"Au cirque" : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans) - 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 05 juillet 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 juillet 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 juillet 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Jeux de cartes : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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 29 juin 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Créations de dessous de plats en fleurs séchées : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - Pause ré-créative !
Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leur parent.

15h30 à 16h30 : créations de dessous de plats en fleurs séchées
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- De 3, à 5 ans
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16h30 à 18h : jeux libres parents enfants

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 29 juin 2022 Matin
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel De 9h30, à 10h10 Lieu Salle d'animation du collège - 73350 Bozel
Spectacle : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans) - Spectacles

- De 0, à 3 ans

Spectacle PETIT POUËT par ZOELASTIC COMPAGNIE (0-3 ans)

"Zoé adore jouer avec son gros ballon mais aujourd'hui il ne tourne pas très rond. Pour qu'il puisse rouler, rebondir et
s'envoler, Zoé va tout essayer: le câliner du bout du nez, l'encourager du bout du pied, chanter en espagnol, se transformer
en bestiole, lui montrer en personne, musiquer en klaxons, voler des baisers, appeler les pompiers, charmer des serpent,
hypnotiser les enfants ..."

Un spectacle qui pouët la forme !

1 représentation : 9h30-10h10
—
Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mardi 28 juin 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 27 juin 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 24 juin 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Jeux de construction : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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 23 juin 2022 Matin
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel De 9h45, à 11h Lieu Bibliothèque, avenue de Chassforêt, 73770
Pralognan-la-Vanoise
P'tits lecteurs : Les ateliers itinérants

- De 0, à 3 ans

Lecture libre à la bibliothèque de Pralognan-la-Vanoise
L'accès à la bibliothèque est désormais soumis au pass-sanitaire
Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr
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Mercredi 22 juin 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Jeux d'eau et de sable sur la terrasse : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - Jouons ensemble

- De 3, à 11 ans

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

Mercredi 22 juin 2022 Matin
Vous êtes parent De 10h00, à 11h00 Lieu Salle paroissiale, 73350 Bozel
Passerelle Accueil de loisirs Bozel : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)

- De 2,5, à 3 ans

Pour les enfants scolarisés en septembre 2022, venez découvrir l'accueil de loisirs de Bozel.
- visite des locaux
- ateliers collectifs
- jeux libres
- échanges avec les animateurs

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mardi 21 juin 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 20 juin 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 17 juin 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Jeux de plateau : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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 16 juin 2022 soirée
Vous êtes parent De 18h, à 20h
Soirée d'échanges sur la fratrie : Conférence
Café des parents itinérants
Venez partager un moment convivial d'échanges sur vos préoccupations de parents sur le thème de la fratrie, en présence
d'un psychologue et d'un médiateur familial de l'Union Départementale des Associations Familiales de la Savoie (Udaf 73)

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 15 juin 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
L'été approche : fabriquons des mangeoires à oiseaux : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - Pause ré-créative !
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- De 3, à

PROGRAMMES DE L'ENFANCE
5 ans
Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leur parent.

15h30 à 16h30 : créations de mangeoires à oiseaux
16h30 à 18h : jeux libres parents enfants

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 15 juin 2022 Matin
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel De 10h, à 11h Lieu Cinéma Le Doron, place du centenaire, 73570 Bridesles-Bains
O P'tit ciné : Sortie

- De 2 ans, à 3 ans

Sametka, la chenille qui danse:
"le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d'animaux! Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide
de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka va, quant à elle, découvrir le route du succès et de la gloire... Tous
en piste!"
Rendez-vous à 9h45 au cinéma de Brides-les-Bains pour une séance à 10h00

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mardi 14 juin 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 13 juin 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

Samedi 11 juin 2022 Matin
Vous êtes parent De 9h30, à 11h30
Fabriquons notre savon avec des fleurs séchées : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - Matinées en famille
ans
Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent.

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Vendredi 10 juin 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Jeux de construction : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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
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- De 3, à 11
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Jeudi 09 juin 2022 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
Eveil corporel : Les ateliers itinérants

- De 0, à 3 ans

Motricité libre

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 08 juin 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Cuisinons ensemble : spécial été : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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 : atelier cuisine , spécial "beaux jours"
16h30 à 18h : jeux libres

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 08 juin 2022 Matin
Vous êtes parent De 10h, à 11h
Eveil musical : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)

- De 15 mois, à 3 ans

Animé par Mathias BEAUVAL, musicien (Alpi academy)
Accueil à partir de 9h45

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mardi 07 juin 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 06 juin 2022
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel
Férié :

Vendredi 03 juin 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Jeux de cartes : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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

Jeudi 02 juin 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
Eveil corporel : Les ateliers itinérants

- De 0, à 3 ans

Motricité libre
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Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 01 juin 2022 Matin
Vous êtes parent De 9h30, à 11h30
Atelier Nesting : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)

- De 0, à 6 mois

Animé par Céline ROSTAING-TROUX, Eco-infirmière
Atelier "Nesting": Apprendre à repérer les polluants de la maison, comprendre leurs impacts sur la santé et limiter l'exposition
des jeunes enfants ... En partageant solutions et alternatives !

Ouvert aux futurs parents et parents accompagnés d'enfants de 0 à 6 mois
Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mardi 31 mai 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 30 mai 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

Du lundi 23 au dimanche 29 mai 2022
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel
Fermeture annuelle :

Vendredi 20 mai 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Jeux de construction : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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

Jeudi 19 mai 2022 soirée
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel De 20h, à 22h
Soirée d'échanges sur l'alimentation des enfants de 0 à 3 ans : Conférence
Soirée d'échanges autour de l'alimentation des enfants de 0 à 3 ans, animée par Valène ROLLAND, Diététicienne-nutritionniste

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 18 mai 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Créations de cadre photo avec de la récup' : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - Pause ré-créative !
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- 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 : créations de cadre photo avec des boites à oeufs!
16h30 à 18h : jeux libres parents enfants

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Lundi 16 mai 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

Samedi 14 mai 2022 Matin
Vous êtes parent De 9h30, à 11h30
Inventez votre tableau mosaïque inspiré de Paul Klee : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - Matinées en famille
11 ans

- De 3, à

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

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Jeudi 12 mai 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
Eveil corporel : Les ateliers itinérants

- De 0, à 3 ans

Motricité libre

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 11 mai 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Initiation à la sophrologie avec Nadia Janik , sophrologue spécialiste des enfants : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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 17h : Nadia Janik, sophrologue, viendra nous initier à sa pratique
17h à 18h : jeux libres

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 11 mai 2022 Matin
Vous êtes parent De 10h, à 11h
Eveil musical : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)
Animé par Mathias BEAUVAL, musicien (Alpi academy)
Accueil à partir de 9h45

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr
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- De 3 mois, à 15 mois
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Mardi 10 mai 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 09 mai 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 06 mai 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Jeux de plateau : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - Jouons ensemble

- De 3, à 11 ans

Les mystères de Pékin, Escargots ... Prêts? Partez!, Mastermind, Croque carotte, ...

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

Jeudi 05 mai 2022 soirée
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel De 20h, à 22h
Soirée d'échanges sur l'allaitement : Conférence
Soirée d'échanges autour de l'allaitement, animée par Anne BOUVIER, Infimière Puéricultrice DE et Consultante en Lactation
certifiée IBCLC (International Board Certifified Lactation Consultant)

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 04 mai 2022 Après-midi
Vous êtes parent De 15h30, à 18h
Intervention de Nadia Janik, sophrologue spécialiste des enfants : Ateliers parents enfants (3-11 ans) - 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 17h : initiation à la soprologie avec Nadia Janik, sophrologue
17h0 à 18h : jeux libres parents enfants

Sur inscription : ramlaep@valvanoise.fr

Mercredi 04 mai 2022 Matin
Vous êtes parent, Vous êtes assistant maternel De 9h30, à 11h15 Lieu Bibliothèque de Bozel
"J'ai faim" : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans) - 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 03 mai 2022 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 02 mai 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
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