
Participation sur inscription
Gratuite et ouverte à toutes les familles
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ue Ateliers Récréatifs
à l’association Galipette à Beychac

Famille EnJeu
au Pôle Petite Enfance «Cabriole» à Saint-Loubès

Les Rendez-vous en famille
à la Microcrêche Bébé Sens et au RAM à Yvrac 

Programme

2019/2020
pour les familles

avec enfants âgés
de 3 mois

à 3 ans

Les communes de Beychac et Caillau, 
Montussan, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-
et-Cameyrac et Yvrac s’associent et 
invitent enfants, parents et grands-
parents, à :
Participer à des ateliers d’éveil culturel 
et artistique.
S’amuser, jouer et partager le plaisir 
d’être ensemble.
Rencontrer  d’autres enfants et 
d’autres adultes dans un lieu d’accueil 
et d’écoute fondé sur le respect, la 
bienveillance et la convivialité.

Les accueils sont ouverts à toutes les familles 
avec enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Les enfants doivent être accompagnés de leur 
famille ou d’un adulte référent. 

Présentation des intervenants :

Barrau Émilie, éducatrice spécialisée et 
coordinnatrice enfance d’Yvrac
Bournac Anne, parent membre de l’association 
Galipette
Bourianne Myriam, artiste peintre et créatrice
Boutteville Carole, conseillère en économie 
sociale et familiale et animatrice du RAM de 
Saint-Loubès
Combe Patricia, éducatrice de jeunes enfants 
et psychomotricienne
Émily Hélène, auxiliaire de puériculture et 
animatrice en relaxation
Fernandez Benoît, éducateur sportif et 
directeur du Pôle Enfance d’Yvrac
Gomes-Abrantes Annie, animatrice en langue 
des signes française
Hamelin Aurélie, animatrice en relaxation
Jeandemange Myriam, animatrice sportive
Jorge-Maia Magali, éducatrice de jeunes 
enfants et animatrice du RAM de l’association 
Galipette
Laborde Olivia, musicienne, auteure et 
compositrice
Lax Dominique, animatrice en relaxation bio 
dynamique
Marchegay Maud, dessinatrice, créatrice
Passicos Francis, musicien, auteur et 
compositeur
Rigothier-Vanel Muriel, spécialisée dans le 
chant prénatal
Schiffano Julie, éducatrice de jeunes enfants et 
animatrice du RAM d’yvrac
Les Équipes de la micro crèche Bébé Sens 
et des assistantes maternelles d’Yvrac
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Galipette propose aux enfants de moins de 3 ans accompagnés 
d’un adulte, de participer aux Olympiades de la nature (possibilité 

d’accueillir la fratrie si places disponibles),
 les mercredis de 17h à 18h et samedis de 10h30 à 11h30.

Peinture avec des objets de la nature
Pour les 12 mois à 3 ans
Myriam Bourianne > Mercredis à 17h
2 oct. >13 nov. >11 déc. >15 janv. >12 fév. >18 mars
15 avril >20 mai >10 juin

Inscriptions et renseignements
ateliers.reaap.galipette@gmail.com ou www.poleenfancegalipette.fr

Ateliers Récréatifs  

à Beychac

Gymnastique douce et relaxation
Mercredis à 17h 
Hélène Emily - 24 mois >29 janv. >19 fév. >01 avril >06 mai
Aurélie Hamelin + 24 mois >17 juin

Baby Gym 
pour les quatre pattes à 3 ans
Myriam Jeandemange > Mercredis à 10h30
16 oct.>06 nov. >04 déc. >08 janv. >05 fév. >11 mars 
8 avril >13 mai >03 juin

Inscriptions et renseignements
coordoenfanceyvrac@orange.fr

www.yvrac.fr / grandir à Yvrac / Les rdv en famille

Les Rendez-vous en famille
à Yvrac

Gymnastique douce et parcours de motricité
de 3 mois à 3 ans Samedi 21 sep. / 21 mars / 20 juin 
Hélène Emily, Benoît Fernandez et Julie Schiffano
10H30 à 11H30 > Gymnase Nicolas Court

Bougeothèque pour bébés
pour les bébés qui font que du 4 pattes
Samedis 9 nov. / 25 janv. / 16 mai
Hélène Emily 10H30 à 11H30 > Pôle Enfance

Relaxation et massage sonore par les bols tibétains 
de 3 à 12 mois et de 1 à 3 ans Samedi 12 oct.
Dominique Lax
10H (3/12 mois), 11H (1/3 ans) > Pôle Enfance

Voyage sensoriel en histoire et en douceur
de 3 mois à 3 ans Samedi 16 nov.
Alice Gabrielle et Margaux Cazaux-Ribères, comédiennes de la compagnie La Lupa
10H30 à 11H30 > Pôle Enfance

Créations de Noêl et Décoration de la place du village
De 1 à 3 ans Samedi 7 déc.
Les assistantes maternelles, le Ram et le Pôle Enfance
10H30 à 11H30 > école Maternelle et Place de la mairie

“Pétale et Pigment” 
Spectacle pour les petits qui ne savent pas encore parler mais qui peuvent déjà rêver
de 6 mois à 3 ans Vendredi 13déc.
Alice Gabrielle et Margaux Cazaux-Ribères, comédiennes de la compagnie La Lupa
à 19H > Salle des fêtes

Cuisine en Famille : atelier Petit Chef
de 2 à 3 ans Samedis 18 janv. / 16 mai
Équipe Bébé Sens > 10H30 à 12H Micro crèche Bébé Sens

Cocon d’histoires et de comptines
de 3 mois à 3 ans Samedi 18 Avril
Lectrices : Julie Schiffano et l’équipe Bébé Sens
10H30 à 11H30 > Pôle Enfance

La parole aux petites mains 
Découverte de la langue des signes avec bébé
de 6 mois à 3 ans Samedi 22 fév. 
Annie Gomes-Abrantes
10H : groupe 1 / 11H : groupe 2 > Pôle Enfance

Chanter avec bébé
pour femmes enceintes et enfants jusqu’à 1 an
Muriel Rigothier > Mercredis à 17h
23 oct. >26 fév. >04 mars >22 avril

Samedis enchantés (musique et chants)
Pour les moins de 3 ans
Olivia Laborde >Samedis à 10h30
5 oct. >7 déc. >11 janv. >01 fév. >21 mars >11 avril >16 mai >06 juin

Musique 
Pour les moins de 3 ans
Francis Passicos > Mercredis à 17h
9 oct. >22 janv. >25 mars >27 mai

Décoration de Noël
pour les 12 mois à 3 ans
Maud Marchegay > Mercredis à 17h
30 oct. >20 nov. >27 nov. >18 déc.

Atelier cuisine
Pour les moins de 3 ans
Anne Bournac > Mercredi 25 Septembre à 17h

En matinée de 9H30 à 12H (arrivée et départ libre)
au Pôle Petite Enfance “Cabriole”,

Hélène Émily,
Carole Boutteville.

les RDV en famille ont lieu 
les 1er samedis de chaque mois
et 3 journées en semaine l’été.

Famille EnJeu
à Saint-Loubès

Les samedis 
7 septembre 2019
5 octobre 2019
2 novembre 2019
7 décembre 2019

Les samedis 
4 janvier 2020
1 février 2020
7 mars 2020
4 avril 2020
2 mai 2020
6 juin 2020
4 juillet 2020
1 août 2020

mardi 28 juillet 2020
mercredi 29 juillet 2020
jeudi 30 juillet 2020

Inscriptions et renseignements
ram@saint-loubes.fr ou 0625292107

www.saint-loubes.fr

Pôle Petite Enfance Galipette
11 bourg de Beychac 

sortie 5

sortie 3
sortie 2
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St-LOUBES

Famille
EnJeu

Ateliers
Récréatifsles Rendez-vous

en famille 1

2

3
4

5

1

Pôle Petite Enfance “Cabriole”
1 rue des Bouleaux 

2

Micro crêche Bébé Sens
avenue de Courrèges

3

Salle des fêtes, École Maternelle
avenue de Gourrèges

4

Gymnase N. Court, Pôle Enfance, RAM
rue des écoles

5
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