
PROGRAMMES DE L'ENFANCE 

 

 
Document conçu pour être optimisé à l'impression. 

Nous vous invitons à l'imprimer en noir&blanc 

 

 

 

 

 

 Mercredi 21 décembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  10h,  à  10h25 Lieu  Salle des Tilleuls - 73350 Bozel   

"Fantaisie Polaire" : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans) - Spectacles   - De  6 mois,  à  3 ans  

Le théâtre des 7 lieues propose le spectacle de Noël "Fantaisie Polaire".  

 "Au commencement du commencement, tout est blanc! 

 Demoiselle Sapin, ours Polaire, Bonhomme d'Hiver, Blancs, blancs, blancs! Terre et ciel, blancs aussi, attendent. 

 Tout à coup, c'est l'enchantement soyeux, joyeux: Les notes chantées, chuchotées, inondent la banquise, éveillent une 

ribambelle de couleurs: 

  Rouge, Bleu, Vert! Quelque chose à changé dans l'air... 

  Mimi Sapin, Boneige, Petit Poël et leur mai l'élan font swinguer les étoiles, tinter les grelots!" 

  Un petit conte d'hiver et d'amitié, tout en douceur et en gaieté. 

    

 1 représentation :   10h-10h25  
 

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

Préparation et dégustation d'un goûter de fin d'année!  : 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 et dégustation du goûter de fin d'année 
 

 Mardi 20 décembre 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 19 décembre 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 16 décembre 2022 soirée 
Vous êtes parent  De  18h30,  à  20h30  

Soirée pop corn/film de Noël : 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 : projection d'un film de Noël avec un repas partagé : chacun ramène un plat cuisiné et nous partageons! 
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 Mercredi 14 décembre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Créations de Noël : 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 de Noël  
 

 Mercredi 14 décembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

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

Bricolage de Noël 
 

 Mardi 13 décembre 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 décembre 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 10 décembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Créations de Noël : 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 : créations de Noël : boules, sapins, cartes... 
 

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

Créations de Noël : 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 16h30 : créations de Noël : boules, sapins, cartes. 
 

 Mercredi 07 décembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h15 Lieu  Bibliothèque de Bozel   

"En avant la musique" : 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 06 décembre 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.  
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 Lundi 05 décembre 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 01 décembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h45,  à  11h Lieu  Salle du Rhodo, le Centre, 73350 Champagny-en-Vanoise   

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

La lumière dans tous ses états 
 

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

Spectacle/ Atelier sonore " de la musique sous le tipi" animé par Myriam et Grégory Ruiz de Leon : 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 :  spectacle/atelier sonore "De la musique sous le tipi" animé par Myriam et Gregory Ruiz de Leon: 

"Des instruments des quatre coins du monde, des histoires, de la poésie, des comptines, de la douceur et quelques 

surprises... Ce temps est une invitation à rêver, écouter, expérimenter, oser, essayer, improviser." 
 

 Mercredi 30 novembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  10h,  à  11h  

"De la musique sous le tipi" : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  3 ans  

Myriam et Gregory Ruiz de Leon présentent un spectacle/atelier sonore "De la musique sous le tipi": 

"Des instruments des quatre coins du monde, des histoires, de la poésie, des comptines, de la douceur et quelques 

surprises... Ce temps est une invitation à rêver, écouter, expérimenter, oser, essayer, improviser." 
 

 Mardi 29 novembre 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 28 novembre 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 26 novembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30  

Recette automnale : 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 : atelier cuisine avec une recette de saison 
 

 Jeudi 24 novembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h45,  à  11h Lieu  Micro-crèche, 165 rue du Doron, 73770 Pralognan-la-Vanoise   

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

La lumière dans tous ses états 
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 Mercredi 23 novembre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Atelier en céramique (2/2) animé par Lorène Herrero : 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 en céramique (2/2) animé par Lorène Herrero. Seules les personnes inscrites le mercredi 16 novembre 

pourront participer. 
 

 Mercredi 23 novembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  10h,  à  11h  

Massage bébé : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  9 mois  

Atelier de massage bébé animé par Gaëlle LATOUR, Puéricultrice à la Protection Maternelle et Infantile (PMI). 

 

Ouvert aux futurs parents et parents accompagnés d'enfants de 0 à 9 mois. 
 

 Mardi 22 novembre 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 21 novembre 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 18 novembre 2022 soirée 
Vous êtes parent  De  18h30,  à  20h30  

Pizza party : 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 : à chacun de créer sa pizza et de la déguster! 

 

  
 

 Jeudi 17 novembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h45,  à  11h Lieu  Maison des générations, chemin du Pré Lamarque, 73550 Les Allues   

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

La lumière dans tous ses états 
 

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

Atelier en céramique (1/2) animé par Lorène Herrero : 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 en céramique (1/2) animé par Lorène Herrero. Présence obligatoire mercredi 23 novembre pour finaliser 

son travail. 
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 Mercredi 16 novembre 2022 Matin 
Vous êtes parent  De  9h30,  à  11h30 Lieu  Caserne, rue des fleurs, 73350 Bozel   

Visite caserne pompier : Ateliers parents-jeunes enfants (0-3 ans)   - De  0,  à  3 ans  

Petits et grands, venez découvrir la caserne des pompiers de Bozel. 

Rendez-vous directement à la caserne. 
 

 Mardi 15 novembre 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 14 novembre 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 09 novembre 2022 Après-midi 
Vous êtes parent  De  15h30,  à  18h  

Créations en fil aluminium : 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 : créations en fil aluminium 
 

 Mardi 08 novembre 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 07 novembre 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.  
 


