
 
 

 

           

Programme des ateliers d’éveil 

Janvier / Février 2023 
 

             

 

 

 

 

 

Ateliers proposés au Relais, à Saint Romain de Colbosc 

 (Lieux et horaires indiqués sur le programme) 
 

 

Ateliers destinés aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés de l’assistante maternelle, 
de la garde à domicile ou du parent employeur. 

 

Ateliers gratuits, sur inscription à partir du jour indiqué sur le programme  
Au 09/51/80/02/00 ou 06/67/38/83/20 

Email : ramlesfarfadets76@people-and-baby.com 
-------------- 

RPE « Nid de Mousse »  
Espace des Farfadets 

3 rue Jules Lemercier 76430 St Romain de Colbosc 
 

 

 



MERCI DE PRENDRE CONNAISSANCE DE CES INFORMATIONS 
 

 

Infos sur les ateliers de janvier et février 2023 

 
 

➢ Ateliers avec 2 nouveaux intervenants :  

 

« Yoga du visage »   

Atelier proposé par Agathe Pingard Enseignante diplômée du yoga du visage. 

 

Cet atelier adapté aux jeunes enfants permet une découverte du visage, un travail 

autour du souffle et des massages des mains et des pieds. 

Un moment de douceur, de calme et de détente. 

 

Côté pratique : Tenue confortable pour enfants et adultes. 

                         Apporter un plaid ou une serviette de plage. 

 

Attention : Nous vous demandons d’être vigilants et de respecter  les horaires de 

l’atelier que vous avez choisi pour le bon déroulement de la matinée.   

 

« Bouge ton corp » 

Atelier proposé par Aurélie Haquet, éducatrice sportive. (ancienne assistante 

maternelle) 

Cet atelier adapté aux jeunes enfants permet un temps de motricité libre et de 

parcours ludiques. 

                       

Côté pratique : Tenue confortable pour enfants et adultes. 

                         Chaussons ou chaussons chaussettes pour les enfants. 

 

Attention : Nous vous demandons d’être vigilants et de respecter  les horaires de 

l’atelier que vous avez choisi pour le bon déroulement de la matinée.   

 

➢ Nouveauté  

 
« Accueil / découverte du Relais Petite Enfance » 

 

Dans le même principe que la petite rentrée organisée en septembre, nous proposons 

aux assistantes maternelles, aux parents employeurs et aux gardes à domicile qui ne 

sont jamais venus à un atelier d’éveil au Relais Petite Enfance de venir avec les 

enfants sur ce temps d’accueil / découverte. 

Ce moment d’accueil permettra aux enfants de se familiariser en douceur et aux 

adultes d’avoir un échange sur le fonctionnement du Relais Petite Enfance. 

Il est nécessaire de s’inscrire à cet atelier. 

 
 

 

 



 
 

 
 

    

 
2 groupes 
 

 
Jeudi 19 janvier 
(Lieu à confirmer) 

 
 

« Bouge ton corps » 

 
1er groupe : 
9h30-10h30 

2eme groupe : 
10h30 -11h30 

 

 
Intervenante : 
Aurélie Haquet 

Séance de 
motricité 2 groupes  

 
 Jeudi 26 janvier  
A la salle de motricité 

de Graimbouville 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Groupe  Date Intitulé de 
l’activité 

Horaire et Lieu Spécificité 
de l’activité 

 
 

Pour 
tous 

 
Lundi 9 janvier 

 
 

Privilégier les 
inscriptions par 

téléphone ou par mail 

Au Relais, 
À St Romain  

Le lundi : 
De 9h à 11h30 

Et de 13h30 à 17h 
Le mardi : 

De 9h à 11h30              
et de 13h30 à 17h 

 
Inscriptions 

possibles sur la 
durée du 

programme  
Mardi 10 janvier  

 
4 groupes 

 
Jeudi 12 janvier 

 

 

 
 

Yoga du 
visage 

  

1er groupe : 9h15/10h 
2 eme groupe: 9h45/10h30 
3eme groupe : 10h15/11h 
4eme groupe : 10h45/11h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
Intervenante : 
Agathe Pingard 

 
 

2 groupes 

 
Mardi 17 janvier 

 
1er groupe : 8h45 / 9h30  
2eme groupe: 9h15 /10 h 

 

 

 
4 groupes 

 

 
Mardi 24 janvier 

 

1er groupe : 9h15/10h 
2eme groupe: 9h45/10h30 
3eme groupe : 10h15/11h 
4eme groupe : 10h45/11h30 

 
 

2 groupes 
 

Mardi 31 janvier 
 
1er groupe : 8h 45 / 9h30  
2eme groupe: 9h15 /10 h 

 



 
 
 

  

Mardi 7 février 
 

« Accueil / découverte 
du  

Relais Petite Enfance »  
 

 

De 9h30 à 10h30 
Destiné aux 

enfants/assistantes 
maternelles / gardes à 

domicile / parents 
pour une 1ere venue. 

 

           Atelier « Son et lumière » 

 

 
Date 

 

 
 

Intitulé de l’atelier 

 
 

Lieu et heure 

 
 

Spécificité de 
l’activité 

 

Jeudi  26/01 
 

 

«Son et lumière de 
l’hiver»  

  
Au forum du Multi Accueil  

Accueil au Relais  
 

1er groupe : 9h15 à 10h  
2eme groupe : 10h15 à 11h  

 

 

Eveil au son / lumière 
animé par les 

animatrices du Relais 
et l’adjointe de 

direction de l’Espace 
des Farfadets. 

 

Jeudi 09/02 

                                                    
                                               Ludothèque de Lillebonne 
 

  
Date 

 

 
Intitulé de 

l’atelier 

 
Lieu et heure 

 
Spécificité de 

l’activité 

  

Vendredi 
27/01 

 

 

Ludothèque 

 

Lillebonne 

 

De 9h30 à 11h 

 

 
 

 

 
 

Groupe  Date Intitulé de 
l’activité 

Horaire et 
Lieu 

Spécificité 
de l’activité 

 
2 groupes 

 
Jeudi 2 février 
(lieu à définir) 

 
« Bouge ton corps » 

1er groupe : 
9h30-10h30 

2eme groupe : 
10h30 -11h30 

Intervenante : 
Aurélie Haquet 

Séance de 
motricité 

  
2 groupes 

 
Jeudi 9 février 

A la salle de motricité 
de  Graimbouville 

 
« Bouge ton corps » 

1er groupe : 
9h30-10h30 

2eme groupe : 
10h30 -11h30 

Intervenante : 
Aurélie Haquet 

Séance de 
motricité 

     



Bibliothèque de la MPT 
 

 

 

Spectacle au SIROCO 
 

 
 

 
Date 

 

 
 

Intitulé de l’atelier 

 
 

Lieu et heure 

 
 

Spécificité de 
l’activité 

 
 
 

Mercredi 18 
janvier  

 
       
   
Marcel ne fait rien… 

 

  
      
   à 10h, au SIROCO 
 
  à St Romain de Colbosc 

 

TARIF : 5€ par enfant 
(à partir de 18 mois) 
accompagnateurs 
gratuits  

En espèces ou par 
chèque à l’ordre du 

Siroco.   
Paiement par avance 

auprès du RPE 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
Date 

 

 
Intitulé de l’atelier 

 
Lieu et heure 

 
Spécificité de 

l’activité 
 

 

mardi  
31 /01 

 

 

 
« Croqu’livres » 

 

 

  Bibliothèque MPT 
A St Romain 
1er groupe : 

de 9h15 à 10h 
2ème groupe : 

de 10h30 à 11h15 
 

 
 

 
 
 

 Marcel ne fait rien… A l’approche de l’hiver, tous les 

musalots font des provisions. Tous ? Sauf un. Marcel, 

lui, ne fait rien. Il rêve… "Marcel ne fait rien… " est un 

récit pour garder en mémoire des mots chauds comme 

le soleil, colorés comme les fleurs, doux comme le vent 

du printemps. Avec le théâtre d’ombres et le 

violoncelle, ce spectacle invite les petites et les grandes 

personnes dans un univers mystérieux et joyeux, celui 

des musalots qui traversent leur écran de papier, leur 

maison de fiction pour nous ouvrir leur monde. Ce 

spectacle visuel et musical pour les tout-petits propose 

une entrée dans le récit, comme un petit cinéma 

intérieur où chacun s’invente les images de ses 

premières histoires . 


