
Semaine de la Petite Enfance
Du lundi 16 mai au 
samedi 21 mai 2022

Thème : les (Re)trouvailles 

Pour les enfants âgés de 3 mois à 4 ans, leurs familles 
et les professionnels de la petite enfance. 

Je trotte 
retrouver les 

copains 



   Conférence sur la 
pédagogie Montessori 

Venez assister et échanger sur la 
pédagogie Montessori : explications 
des grands principes. Et ainsi, éviter 
les frustrations chez l’enfant, favoriser 
son autonomie et développer son 
apprentissage.  

Ouvert aux familles et assistantes 
maternelles. 
Lundi 16 mai de 9h30 à 11h au centre 
petite enfance Picasso*. 

   

A la découverte de  
« la malle aux trésors »
Fabriquée par les Relais Petite Enfance 
(RPE) de l’Aube, elle contient plusieurs 
activités surprises pour s’amuser sur 
le thème des (re)trouvailles. 

Ouvert aux familles. 
Lundi 16 mai de 14h à 18h au centre 
petite enfance Picasso.

« Les racontines » 
Des histoires en chansons 
avec Corinne et Carmen.

Ouvert aux familles.  
Mardi 17 mai de 8h30 à 12h au 
centre petite enfance Picasso. 

   
A la découverte 

de « la malle aux 
trésors »

Fabriquée par les Relais Petite 
Enfance (RPE) de l’Aube, elle 
contient plusieurs activités 
surprises pour s’amuser sur le 
thème des (re)trouvailles. 
Ouvert aux assistantes 
maternelles. 
Mardi 17 mai de 9h30 à 11h30
au centre petite enfance Picasso.

* Inscrivez-vous en 
téléphonant à la structure 
du lieu de l’animation. 

Motricité et Relaxation
Et si nous bougions, tout en jouant, c’est ce que Thierry propose aux enfants lors de 
sa séance de motricité « Cache-Cache ». Aurélie clôturera cet atelier par un retour 
au calme relaxant. 

Ouvert à tous. 
Mercredi 18 mai de 9h30 à 10h15 (1ère séance) et de 10h15 à 11h (2ème séance) 
au centre petite enfance Picasso*.



   
A la découverte de  

« la malle aux trésors »
Fabriquée par les Relais Petite Enfance 
(RPE) de l’Aube, elle contient plusieurs 
activités surprises pour s’amuser sur 
le thème des (re)trouvailles. 

Ouvert aux familles du multi-accueil.
Mercredi 18 mai de 15h à 18h au multi- 
accueil Amstramgram**. 

En musique
Rendez-vous pour un atelier 
d’éveil musical avec Marie 
Eugénie où petits et grands 
pourront interpréter « Coucou 
c’est moi et jeux de doigts ». 

Jeudi 19 mai :
de 9h40 à 10h40 : ouvert aux 
familles et aux assistantes 
maternelles au centre Picasso. 
de 11h à 11h30 : ouvert aux familles 
du multi-accueil au conservatoire.

Relaxation
Un petit temps de pause à partager 
avec son enfant, animé par 
Christine. 

Ouvert aux familles. 
Jeudi 19 mai de 14h à 14h30 ou 
de 14h30 à 15h au centre petite 
enfance Picasso* .

  Café des parents 
Venez échanger avec Myriam sur 
la thématique « La séparation, les 
retrouvailles et le doudou dans tout 
ça ! ».

Ouvert aux familles. 
Vendredi 20 mai de 9h30 à 11h 
au centre petite enfance Picasso.

  Sophrologie  
Pour gérer son stress et ses émotions, une séance « Se recentrer,  se retrouver » est 
proposée par Mélanie aux assistantes maternelles.

Ouvert aux assistantes maternelles. 
Samedi 21 mai de 10h30 à 11h30 au centre petite enfance Picasso* (10 places).



*Centre Pablo PICASSO  
auprès d’Aurélie LENOUVEL
10 mail Pablo PICASSO 
Tél. 03 25 24 04 08

**Multi-accueil AMSTRAMGRAM 
auprès de Mélanie MARCOS
2 rue de la Tournelle 
Tél. 03 25 21 24 16

Fête du jeu 
Retrouvez-nous au parc de la Béchère ! Et découvrez un maximum de jeux !

Ouvert à tous. 
Samedi 21 mai de 14h à 18h au parc de la Béchère. 

Tous les ateliers sont gratuits. 
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Venez nombreux !

Nous serons heureux de vous retrouver !


