
Pour tous renseignements: 
Tél: 06 29 92 55 97 

Email: erocher@anca30.fr 
Site: https://www.laep.fr  

 

 

 

 

LAEP « A petits pas » 

 

 
 
Cette journée vous est proposée par l’association Angéline 
Cavalié, avec le soutien de la mairie d’Anduze et la participa-
tion de nos partenaires. 
 
L’école maternelle d’Anduze, les AEJE et RAM d’Alès Agglo-
mération, la CAF, la PMI, la MECS ANCA,  la CPAM, le 
CODES, le LAEP « A petits pas », les actions « Graines de 
Sens », Stéphanie Quéval/ sage-femme libérale 
 
RESEDA, AOD, Dyptick, Santé et douceur, 
Les voix lactées , L’atelier  des 2 mains, Une vie de fête, 
l’APE de l’école maternelle, Graines de Lire, Bébé Bouge, Les 
foyer ruraux de Tornac, Les récréations créatives 
 
« Poids plume » , la librairie «  La porte des mots » d’Anduze,  
« Linge et lange » 
 
Guy Gatepaille/ Conteur 
 
 

 

 

 

•  

 
Mercredi 19 juin 2019 

 

Journée de la 
petite enfance 

 
Parc des Cordeliers d’Anduze 

 
Une journée conviviale dédiée aux jeunes enfants jusqu’à  
6 ans accompagnés de leurs parents et aux professionnels, 

pour s’informer, découvrir et jouer. 
 

https://www.laep.fr/


PROGRAMME 

 

9h00 :  « Café des parents »  
Ecole maternelle d’Anduze 

Venez vous détendre et discuter autour d’un moment de partage 

 

De 14h30 à 18h00 : Au parc des Cordeliers 
      

Entrée libre et gratuite 
 
*Stands d’informations pour les parents et futurs  
parents: 
 - Services et modalités dédiés à l’accueil du jeune enfant 
 - Activités enfants-parents du secteur  
 - Les actions nourrissons-parents 
 -  Espace de documentations 
 -... 
 
*Ateliers enfants-parents 
 (Inscription sur place) 
   
*Espaces de jeux libres  
 
*Animations/ Spectacles 
 
*Buvette 

 

11h00 : « Prendre soin de mes dents » 

Exposition prévention bucco-dentaire présentée par la  CPAM , 

Salle Marcel PAGNOL, rue Pélico 
Sur inscription 06 29 92 55 97 

 

 

" 
 

Ateliers enfants-parents: 
Inscriptions sur place, nombre limité 

 
*Eveil musical avec Emilie: 
 - 3/6 ans à 15h00 
 - 18 mois/ 3ans à 15h30 
 
*Sophrologie ludique avec Morgane: 
 - Découverte pour les 3/ 6 ans à 16h00 
 - Souffle et émotions pour les 18 mois/3 ans à 16h30 
 
* « Bébé Bouge » avec Hélène, observation et soutien du  
développement moteur du nourrisson, bébé jusqu’à la marche, à 
16h00 
 
*Massage bébé avec Gwenaëlle à 17h00 

 

Animations/Spectacles: 
 
* 15h00 « Et vive la différence » 
Spectacle de marionnettes réalisé par des enfants et leurs  
parents dans le cadre d’une action éducative 
 
*15h45  « Et si on jouait» 
Echanges et idées de jeux à faire avec nos enfants 
 
*16h30 Représentation de Danse par les « Supers Pouss » par le 
foyer rural de Tornac 
 
*17h30 « La valise à histoires » de Guy 


