Rendez-vous ce samedi 23 novembre 2019
pour participer aux ateliers parents-enfants !
Au CPE Vauban, 12 place de l’Arbonnoise à LILLE
GRATUIT - INSCRIPTION SUR PLACE

*Histoires animées, à écouter...
Un
collectif
d'assistantes
maternelles
indépendantes accompagnées de Sophie et de
Marjorie vous proposent non pas d'écouter mais
de déguster toutes ces belles histoires à conter !
C'est une déclinaison impressionnante de savoirfaire, une vraie culture du livre au service du toutpetit et un plaisir inébranlable de partager de la
complicité, des mots, de la poésie, de la rêverie...
Boites à livres, tapis de lectures, kamishibaï...Plus
rien n'a de secret pour ces magiciennes. A
déguster sans modération ! Séances d'environ 30
min. à 9h45, 10h30 et 11h15

*Espace Snoezelen

*Parcours de motricité

Mélanie, assistante maternelle indépendante et Emeline, accueillante
au RAMI vous propose une exploration sensorielle au sein d'un des plus
doux cocons de cette matinée. Lumières douces, senteurs délicates,
matières à toucher, environnement sonore apaisant...C'est une
parenthèse enchantée, un temps d'éveil des sens à partager avec votre
bébé, votre enfant à laquelle vous êtes invités.

Les assistantes maternelles indépendantes
formées et accompagnées par Emmanuelle,
Psychomotricienne, vous propose de
déambuler dans cet espace dédié à la
motricité libre. Attraper, grimper, ramper, se
cacher, sauter...

Ici, vous serez accompagnés au sein des différents espaces aménagés et
vous pourrez faire le plein d'idées pour éveiller les sens, nourrir la
curiosité, encourager l'exploration, apprendre ensemble ! Séances
libres

Un moment pour observer votre enfant,
l'accompagner dans l'exploration de l'espace
moteur, pour l'encourager dans ses
expérimentations 👣 Séances libres

*Massage des tout-petits

*Portage des bébés

Pascaline est assistante maternelle de la crèche familiale de Lille. Formée aux
massages pour les bébés, elle vous propose de partager, dans une ambiance
tamisée, les gestes qui apporteront à votre enfant, confort et réconfort et
enrichiront votre relation ! Si possible, pensez à vous munir de 2 serviettes de
toilette ! 10 duos parent-enfant par séance de 30 min. Séance de 9h15 à 9h45 et
de 10h45 à 11h15 (Pour les 2 à 6 mois) et de 10h à 10h30 (Pour les 6 à 12 mois)

Fanny est aide-soignante de
formation et elle est la fondatrice
de l'association K'line moi. Adepte
convaincue du portage, elle
complète sa formation et partage
avec les parents et futurs parents
ses connaissances, ses astuces...en
alliant la théorie à la pratique !

*Un instant de zénitude pour les 2-4 ans !

*Comptines et Ukulélé

Madline, Educatrice de Jeunes Enfants et
animatrice
des
Nouvelles
Activités
Périscolaires pour les écoles maternelles de la
Ville de Lomme a expérimenté de nombreuses
fois
les
graines
de
zénitude
!
Avec la complicité de Charlotte, Assistante
maternelle indépendante, c'est une initiation à
un "pré-yoga" et une invitation à la relaxation
qui vous est proposée. Sans vous dévoiler
toutes les ficelles de la séance, mon petit doigt
me dit que le jeu, la narration, l'imaginaire
donneront vie à des multiples animaux
sauvages !

Clara, Marion, Céline et un collectif d'assistantes maternelles indépendantes, initiées
par Florence Detrez-Hanani du Chant des Lunes, vous propose un petit voyage
chanté au son du Ukulélé ! Joie, bonne humeur et émotions seront
immanquablement au rendez-vous ! Séances d'environ 20 minutes à 9h30, 10h15,
11h et 11h45

Un moment de complicité garanti mais aussi
l'occasion d'inspirer de petites séances à
refaire chez vous ! Séances d'environ 30 min.
à 9h30, 10h15, 11h et 11h45

"L'éducation positive au service de la sécurité affective de l'enfant" est le SEUL
atelier exclusivement réservé aux adultes, parents comme assistantes maternelles.
Il est animé par Florence Bouvé, coach parentale en approche empathique de
l'enfant (méthode Filliozat) et comédienne.
Il s'agit d'un atelier participatif, sérieux et joyeux pour comprendre les enjeux de la
sécurité affective du jeune enfant. "C'est quoi vraiment la sécurité affective ?
Comment je fais avec mon enfant ou comment je fais avec cet enfant que j'accueille
chez moi ? Et moi dans tout ça ?"
Vous l'avez compris, cet atelier est une invitation à analyser, comprendre, partager
et remplir sa boite à outils parentale et ou professionnelle ! De 9h30 à 12h

"Qu'est-ce que la position
physiologique ? Quels moyens de
portage pour quel enfant ? La
sécurité de l'enfant ? L’habillage…"
Bref, une information complète
qui vous permettra de manipuler
et d'expérimenter un portage
adapté avec votre enfant !
Le matériel est mis à disposition
mais vous pouvez apporter le
vôtre si vous voulez vous
familiariser avec !
- Séance de 9h15 à 10h45 - Pour
les enfants de 0 à 6 mois
- Séance de 11h à 12h30 - Pour les
enfants de plus de 6 mois

