
      
Somlaproz 78     Direction:  Sibylle Bréaud 

CP 88   1937 Orsières      batterie 16 

079 / 370.85.45       1944 La Fouly 

          027 / 783.26.35 

 

1988 – 2018   30 ans ! 

La 31ème risque d’être la dernière sous cette forme (ouverture nouvelle 

structure Ervéo pour 19-20). Alors profitez les enfants ! 
 

Pour qui:   Les enfants âgés de 2 à 5 ans  

 

Quand:   Lundi / jeudi / vendredi    matin   8 h 30 à 11 h 30  
   Arrivées entre 8 h 30 et 8 h 45 Départs entre 11 h 15 et 11 h 30 

   Mardi     après-midi  13 h30 à 16 h 30 
   Arrivées entre 13 h 30 et 13 h 45 Départs entre 16 h 15 et 16 h 30 

 

Pourquoi:    Pouvoir vivre un moment enrichissant et sécurisant au sein d'une 

collectivité d'enfants avec ses règles et ses moments privilégiés, complémentaire de la vie 

familiale. Se confronter, partager, s'enrichir, apprendre, ne rien faire, se séparer, prendre 

une place et prendre conscience de qui on est, de son corps, des autres,....... 

 

Activités:   Durant ces moments diverses activités sont proposées et mises à 

disposition, telles que : 

- jeux symboliques et libres (l'enfant explore ses émotions, il se 

découvre et découvre les autres) 

   - activités motrices - activités manipulatrices 

   - activités langagières - activités musicales 

   - activités créatrices - activités d'expression 

   - jeux de groupe  - sans oublier le moment du goûter 

 

Dans quel but:  - accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie et de sa  

    socialisation. 

- lui permettre d'expérimenter sa créativité sensorielle, corporelle et     

cognitive. 

   - se construire et grandir au travers du jeu. 

L'objectif est que l'enfant puisse découvrir et expérimenter des apprentissages propres à 

son âge et à ses besoins, ceci dans un cadre sécurisant et adapté, encadré par des 

professionnels de l’enfance. 

Pour tous renseignements ou inscriptions, n'hésitez pas à contacter la responsable. 

 

Début de l'année scolaire: dès le lundi 27 août 2018. 

Début et fin de fréquentation à votre convenance 



 


