
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
  8h30 :  ACCUEIL au dôme, 
 Exposition : «Les livres c’est bon pour les bébés», petit marché 
  9h30 : OUVERTURE de la journée 
10h00 : CONFÉRENCE de Sophie Larrive «Suis-je si différent»
12h30 : REPAS sur place la Cant’Auch 
14h00 : ATELIERS
16h45 : CLÔTURE des ateliers

Nom  Prénom 

Commune d’habitation 

Tel  Mail 

Choix 1 : Atelier N°                     Choix 2 : Atelier N°

Pour le repas, merci d’adresser un chèque de 15 euros à l’ordre de : La Cant’auch.
Chèque à joindre au coupon réponse.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
COUPON RÉPONSE 

à renvoyer avant le 30 juillet à :
Maison de la Petite Enfance

1, avenue François Mitterrand - 32000 AUCH

Réalisation : communication Grand Auch Coeur de Gascogne- Impression GACG - Ne pas jeter sur la voie publique

ATELIER 1  Livre sensoriel          
 [Création de livres sensoriels, 
 à partir de matériel de récupération]

ATELIER 2  Les jeux du monde         
 [Découvrir le monde et la différence]

ATELIER 3  Des papilles à la peinture végétale       
 [Passerelles entre dégustations et créations]

ATELIER 4  Vider, remplir, transvaser et ... Recommencer 
 [Des jeux sensoriels à partir de matériel de récupération.    
 Se concentrer, se contenir, travailler sa motricité fine….]

ATELIER 5  Qui suis-je ? [Bruitage pour ambiancer une histoire]

ATELIER 6  Quand j'inspire, quand j'expire. Organiser un temps calme    
 avec les tout-petits [Premiers pas pour découvrir ensemble     
 une autre façon de se détendre (Prévoir tenue confortable et tapis de sol).

ATELIER 7  Musique du monde

ATELIER 8  Reconnaître la différence de l’autre pour anticiper     
 et travailler sans conflit.
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ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

      organisée par le Réseau des Relais du Gers

JOURNÉE DES

CONFÉRENCE 
de Sophie Larrive (la PEEP 09)

" Accueillir la différence " 

Samedi 30 septembre 2017

Dôme de Gascogne - Auch
Rens. 05 62 61 98 35 
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