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Lieu d’accueil 

pour les 0-5 ans
et d’activités

Espace Jeux
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Modalités pratiques

Venez découvrir 
1,2,3 Soleil

avec vos enfants !!

Le jeu est un bon médiateur  

et un formidable outil  

de communication...

Piscine à balles
Briques géantes  
de construction

Tunnel cache-cache
Coin cuisine

Salon lecture
Toboggan

Tous les enfants de 0 à 5 ans, 

obligatoirement accompagnés 

d’un parent, d’un grand-parent 

ou d’une assistante maternelle 

agréée sont les bienvenus. Adhé-

sion annuelle de 30 e par famille 

donnant accès à l’Espace Jeux et 

aux activités proposées tout au 

long de l’année.

Condition
s

Tous les enfants de 0 à 5 ans, 

obligatoirement accompagnés 

d’un parent, d’un grand- 

parent ou d’une assistante 

maternelle agréée sont  

les bienvenus.  

Adhésion annuelle de 30 e 

par famille donnant accès  

à l’Espace Jeux et aux activités 

proposées tout au long  

de l’année.

Horaires
Mardi - MercrediVendredi9 h 30 à 12 h 00

Inscriptions/Renseignements
Patricia CHATEL (Présidente) : 06 75 81 39 11

éveil musical
éveil corporel

Activités manuelles
Bébés lecteurs

Autres activités ponctuelles
avec des animateurs diplômés

L’espace Jeux est un lieu d’accueil  
dont les objectifs sont de :

Proposer un espace pour l’éveil  
des enfants
Couper de l’isolement les parents  
et les assistantes maternelles
Favoriser les échanges  
d’expériences et le dialogue  
entre les familles 


