
 

                                                       
*AIGLUN 

*CHAFFAUT 

DIGNE 

*MOUSTEIRET 

*PIGEONNIER 

 

SEPTEMBRE 2022  

Activités collectives « Couleur, amitié, famille, croco and co ! » 
Sans inscription : 9h15-11h15 / Ateliers soulignés : SUR INSCRIPTION 

 

Lundi 05 :         Fabrication de dentiers 

Mardi 06 :        Grandes bouches et grosses dents 

                         Création de l’affiche à livres et découverte des livres du mois 

Mercredi 07 :  Peinture des tubes « mange couleur » 
Jeudi 08 :        Brosse les dents des personnages 

Vendredi 09 : Créer petit-bleu et petit-jaune en papier mâché 

 

Mardi 13 :       Pâte à mélanger 

Mercredi 14 : Jeux autour des formes 

Jeudi 15 :        Expériences hautes en couleurs ! 

Vendredi 16 : Peinture du papier mâché                                                                                                      

 

Lundi 19 :        Pâte à mélanger 

Mardi 20 :       Empreinte petit jaune petit bleu  

                        Lire et faire lire + découverte du 2ème livre du mois  

Mercredi 21 : Fabrication de dentiers 

Jeudi 22 :       ATELIER avec les intervenants de ZITA la nuit 9H30 ou 10H30*** 

Vendredi 23 : ATELIER avec les intervenants de ZITA la nuit 9H30 ou 10H30*** 

 

Lundi 26 :        Petites expériences colorées  

Mardi 27 :       ATELIER SNOEZELEN 10H, 10H30 ou 11H 

Mercredi 28 :  Brosse les dents des personnages 
Jeudi 29 :        Création de « petit crocodile » /Pompons colorés 

Vendredi 30 : Jeu : « qu’est ce qui est bon/pas bon pour mes dents ? » 

 

RENCONTRES MENSUELLES : Mercredi 21 septembre 19H-20H 

Petit pot de rentrée et présentation des ateliers Zita sur la créativité 

auprès du jeune enfant (sur inscription) 

                                                       Samedi 24 septembre 9H-12H 

Formation créativité et pédagogie auprès du jeune enfant avec 

l’association Zita la nuit (sur inscription) 

 

 

***La participation aux ateliers Zita 

vous engage à venir mercredi 21 soir 

et le samedi matin suivant à 

participer à la rencontre mensuelle, 

pour que les ateliers soient le plus 

bénéfique pour les enfants et pour 

vous professionnelles. 

 
OCTOBRE 2022 
Activités collectives « Monstres, escargots and co ! » 

Sans inscription : 9h15-11h15 / Ateliers soulignés : SUR INSCRIPTION 

 
Lundi 03 :        Petits escargots de papiers 

Mardi 04 :       EVEIL MUSICAL 9H30 ou 10H30 lieu à définir selon la       

météo 

Mercredi 05 : Créé ton « grand monstre vert » 

Jeudi 06 :       Grosses coquilles / Coiffe le grand monstre vert 

Vendredi 07 : 9H15 PISCINE 

 

Lundi 10 :        Escargots et perles 

Mardi 11 :       Peinture de coquilles 

Mercredi 12 : 10H MEDIATHEQUE 

Jeudi 13 :       ATELIER avec les intervenants de ZITA la nuit 9H30 ou 

10H30*** 

Vendredi 14 : ATELIER avec les intervenants de ZITA la nuit 9H30 ou 

10H30*** 

 

Lundi 17 :         Coiffe le grand monstre vert 

Mardi 18 :        Lire et faire lire  

Mercredi 19 :  Création d’une grande coquille d’escargot avec les 

gommes magiques 

Jeudi 20 :        10H MUSEE GASSENDI 

Vendredi 21 : Jeu : « du plus petit au plus grand » 

Il n’y aura pas d’ateliers la semaine du 24 au 28 octobre 

 

RENCONTRES 

MENSUELLES : 

 
 Mardi 27 septembre   19H-21H                                                                                    

Soirée présentation dispositif 

accueil pour tous, repérer les 

signes d’alerte et travailler le 

guide d’observation avec 

Gabriella (sur inscription) 

                                                       

Samedi 15 octobre   9H-12H 

Formation créativité et 

pédagogie auprès du jeune 

enfant avec l’association Zita 

la nuit (sur inscription) 

 

Mardi 18 octobre 19H-21H               

Analyse de pratique 

professionnelle avec Reynier 

Françoise (sur inscription)                                                                                                                  

*Ateliers ouverts aux familles 




