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 Lundi 24 octobre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Mardi 25 octobre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Mercredi 26 octobre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Argile d'automne 

 

Apportez des éléments de nature de l'automne (petits bouts de bois, pommes de pin, noix, glands,...) 
 

 Mercredi 26 octobre 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  

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

 Samedi 22 octobre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Imaginons créer un tableau d'art abstrait : 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. 

 

9h30 à 11h30 : création d'un tableau d'art abstrait 
 

 Jeudi 20 octobre 2022 soirée 
Vous êtes parent  De  18h30,  à  20h30  

Soirée d'échanges "Être parent, que du bonheur… ou presque!" : Soirée Maison de l'Enfance - Conférence   

Café des parents itinérants 

Venez partager un moment convivial d'échanges sur vos préoccupations de parents sur le thème "Être parent, que du bonheur 

... ou presque!", en présence d'un psychologue et d'un médiateur familial de l'Union Départementale des Associations 

Familiales de la Savoie (Udaf 73)  

Pot d'accueil à partir de 18h 
 

 Mercredi 19 octobre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Tableau automnal avec des éléments de la nature : Ateliers parents enfants (3-5 ans) - 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 18h : tableau automnal 
 

 Mercredi 19 octobre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Pâte à sel odorante 
 

 Mardi 18 octobre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Lundi 17 octobre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Jeudi 13 octobre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h45,  à  11h Lieu  Bibliothèque, Maison des Générations, 73550 Les Allues   

P'tits lecteurs : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans) - Les ateliers itinérants   - De  0,  à  3 ans  

Lecture libre à la bibliothèque des Allues 
 

 Mercredi 12 octobre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

A la découverte du "String Art" : Ateliers parents enfants (6-11 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 18h : initiation au "String Art" : création d'une oeuvre commune 
 

 Mercredi 12 octobre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Arts plastiques : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  3 ans  

Arbre d'automne en gommettes 
 

 Mardi 11 octobre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Lundi 10 octobre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Vendredi 07 octobre 2022 soirée 
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Vous êtes parent  De  18h30,  à  20h30  

Soirée Time's up (mime théâtral) : Ateliers parents enfants (3-11 ans)  - Parents enfants   - De  3,  à  11 ans  

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

 

18h30 à 20h30 : soirée jeu , spécial Time's up 
 

 Mercredi 05 octobre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Atelier cuisine : spécial "Brookie"! Kesako? Entre le cookie et le brownie : Ateliers parents enfants (3-5 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 18h : atelier cuisine : à la découverte du "Brookie" 
 

 Mercredi 05 octobre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Le portage : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  6 mois  

Atelier de portage animé par Soraya CHANUDET formée à l'Institut d'Etude et de Formation Appliquées au Portage (IEFAP): 

- Informations/échanges sur les besoins de l'enfant, les bienfaits et principe de base du portage 

- Présentation de différent système de portage 

- Expérimentation pratique en fonction de l'âge de l'enfant 

 

Ouvert aux futurs parents et parents accompagnés d'enfants de 0 à 6 mois. 
 

 Mardi 04 octobre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Lundi 03 octobre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Samedi 01 octobre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Créations de bouteilles sensorielles : 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. 

 

9h30 à 11h30 : création de bouteilles sensorielles 
 

 Mercredi 28 septembre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Initiation à la danse parent-enfant avec Delphine Delhomme, professeur de danse : Ateliers parents enfants (6-11 ans) - 

Pause ré-créative !   - De  6,  à  11 ans  

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

 

14h à 15h : initiation à la danse parent-enfant 

15h à 18h : jeux libres 
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 Mercredi 28 septembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Arts plastiques : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  3 ans  

Dessine un ours à l'encre 
 

 Mardi 27 septembre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Lundi 26 septembre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Samedi 24 septembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h45,  à  11h15 Lieu  Salle des Tilleuls - 73350 Bozel   

"BOO ? une infinie tendresse" : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans) - Spectacles   - De  8 mois,  à  3 ans  

Inspiré par l'album L'ours tendre et proposé par TOKATA COMPAGNIE, "Boo? une infinie tendresse" est un conte musical 

poétique, sensible, drôle, insolite et épuré, notre cher Ours tendre posera ses pattes sur un chemin de vibrations sonores où 

la voix de la nature saura éveiller notre nature sauvage, sans oublier notre tendresse...  

 

2 représentation :  9h45-10h15  10h45-11h15  
 

 Vendredi 23 septembre 2022 soirée 
Vous êtes parent  De  18h30,  à  20h30  

Soirée Tapas/Kapla : Ateliers parents enfants (3-11 ans)  - Parents enfants   - De  3,  à  11 ans  

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

 

18h30 à 20h30 : soirée tapas/kapla 

 

  
 

 Mercredi 21 septembre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Initiation à la danse parent-enfant avec Delphine Delhomme, professeur de danse : Ateliers parents enfants (3-5 ans) - Pause 

ré-créative !   - De  3,  à  5 ans  

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

 

14h à 15h : initiation à la danse parent-enfant 

15h à 18h : jeux libres 
 

 Mercredi 21 septembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h15 Lieu  Bibliothèque de Bozel   

"Premières Pages" : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans) - Racontines   - De  0,  à  3 ans  

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

 Mardi 20 septembre 2022 Après-midi 
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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, anonyme et sans inscription.  
 

 Lundi 19 septembre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Jeudi 15 septembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h45,  à  11h Lieu  Bibliothèque, avenue de Chasseforêt, 73770 Pralognan-la-Vanoise   

P'tits lecteurs : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans) - Les ateliers itinérants   - De  0,  à  3 ans  

Lecture libre à la bibliothèque de Pralognan-la-Vanoise 
 

 Mercredi 14 septembre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Jeux autour du mime et du dessin : 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 14 septembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Transvasement : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  3 ans  

Les plateaux Montessori 
 

 Mardi 13 septembre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Lundi 12 septembre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Jeudi 08 septembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h45,  à  11h Lieu  Bibliothèque, 91 B route Départementale, 73350 Champagny-en-Vanoise   

P'tits lecteurs : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans) - Les ateliers itinérants   - De  0,  à  3 ans  

Lecture libre à la bibliothèque de Champagny-en-Vanoise 
 

 Mercredi 07 septembre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Créations originales avec des rouleaux de carton : Ateliers parents enfants (3-5 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 18h : créations originales avec des rouleaux de carton 
 

 Mercredi 07 septembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  
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Eveil corporel : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  3 ans  

Motricité libre 
 

 Mardi 06 septembre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Lundi 05 septembre 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Mercredi 31 août 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Balade aux Gorges de Ballandaz depuis le Villard-du-Planay : Ateliers parents enfants (6-11 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 18h : balade aux gorges de Ballandaz (départ Villard-du-Planay) 
 

 Mercredi 31 août 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Jeux extérieur : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  3 ans  

Jeux d'eau sur la terrasse 

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

 Mardi 30 août 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Lundi 29 août 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Mercredi 24 août 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Jeux de rapidité : 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 24 août 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Jeux extérieur : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  3 ans  

Profitons de la terrasse 
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 Mardi 23 août 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, anonyme et sans inscription.  
 

 Lundi 22 août 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, anonyme et sans inscription.  
 


