Programme 2019

Le Point Information Jeunesse,
en partenariat avec
les Espaces Jeunes de
Roche aux Fées Communauté propose :
• Les soirées Part’âges : temps de partage
d’activités et de réflexion communes
parents et ados :
- Soirée Top chef, Salle des Maîtres Beurrier,
Martigné Ferchaud, le vendredi 01 février à 19h
- Soirée Challenge Code de la route : salle
des halles Janzé vendredi 26 avril 2019 à 20h
Inscription rapide par sms au 06.45.61.84.84 ou
auprès des 6 espaces jeunes du territoire
Pour plus d’informations :
rdv sur le www.cc-rocheauxfees.fr
(Rubrique Y vivre /Petite enfance –
Jeunesse) ou au 02 99 43 64 87.

Quoi ? Fond
documentaire autour de
l’enfant et de sa famille.
Où ? Dans les locaux
du RIPAME
(16 rue Louis Pasteur).
Emprunts possible
sur place au RIPAME,
ou en réservation
dans le réseau des
médiathèques de Roche
Aux Fées Communauté
et à l’EVS
Crocq’vacances.

Sans
oublier

Pratique
Limité à 8 enfants pour chaque atelier et
surprise sortie*
Durée variable en fonction des ateliers et des
sorties
Sur inscription à :
Crocq’vacances, Accueil de loisirs de Retiers
12 rue Louis Pasteur à RETIERS
02 99 43 69 27
evscroqvacances@gmail.com
TARIF :
Adhésion à l’association « Crocq’vacances »
facultative 15€
Pour les adhérents :
• 1€ par atelier / enfant
• 2€ par surprise sortie / participant
Pour les non adhérents :
• 2€ par atelier / enfant
• 4€ par surprise sortie / participant

*La recette d’une surprise sortie :
montez dans le bus sans savoir où vous
allez pour découvrir de nouveaux lieux, de
nouvelles activités…
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La ludothèque
Le Pass’Trap

Où ?
Impasse des Cerisiers à
Coësmes
Quand ?
Mercredi 10h30 à 11h30
Samedi 10h30 à 12h30
Comment ?
biblio.coesmes@yahoo.fr

Soirées échange

Rencontrer
d’autres parents

« Opposition et comportement
agressif chez le jeune enfant :
comprendre et expliquer » par
Delphine Theaudin, psychologue,
Quand ? Le mardi 12 mars
à 20h Où ? Marcillé Robert
-salle polyvalente-.
« Trouble du langage et de
l’oralité » par Anne-Laure
Elie-Guichard et Charlotte
Dubranné, orthophoniste,
Quand ? le Mardi 14 mai, 20h,
Où ? Salle polyvalente de Retiers
-16 rue Louis Pasteur(accès par l’extérieur)
Eduque-t-on les garçons et
les filles de la même façon?
par Nathalie Aubreconnan,
psycho-somatothérapeute,
Quand ? Jeudi 17 octobre, 20h
Où ? au Theil de Bretagne
– salle restauration scolaire

Partager
autour d’une
activité et d’un
goûter

Passer du temps
en famille

Echanger

Pour participer, l’adhésion n’est pas obligatoire

- 02 99 47 95 42 - impreuze.fr

Et pour
les ados …

0-6 ans

Atelier « Motricité Libre » 0-3 ans
Accompagner l’enfant
dans la découverte de son corps
Mercredi 17 avril 2019
A partir de 9h30 jusqu’à 11h30
Gymnase de Retiers

Atelier « Laissez votre empreinte »
Laissez votre TRACE : Apprendre à créer
des tampons avec du matériel simple
que l’on peut trouver à la maison
Mercredi 20 février
10h à la bibliothèque de Retiers

Atelier des gastronomes

Carnaval en famille : thème art de rue

Atelier « Transvasement »

Atelier bien-être

Atelier autour du goût et de la cuisine
Samedi 25 mai 2019
10h à l’EVS Crocq’Vacances de Retiers

Manipuler, transvaser, jouer
avec du matériel de récupération
Samedi 14 septembre 2019
10h à l’EVS Crocq’Vacances de Retiers

Vendredi 22 février
Rendez-vous à 15h, place de l’église à Retiers
Pour tous, GRATUIT

Spécial 11-18 ans
Une pause bien méritée en toute complicité
pour les mamans et leurs filles
(soin du visage, massage)
Vendredi 15 mars
19h à l’EVS Crocq’Vacances de Retiers

Surprise Sortie Culture

Mais
aussi…

Les matinées d’éveil
du RIPAME

Chaque semaine dans les espaces jeux
du territoire pour les enfants de 10 semaines
à 3 ans révolus, accompagnés d’un adulte
référent animés par le RIPAME
(Relais Intercommunal Parents Assistants
Maternels), sur inscription : 02 99 43 44 16
ou ripame@ccprf.fr

Les bébés lecteurs
ou une p’tite histoire passait par là

Un rendez-vous dans les bibliothèques pour
les enfants de quelques mois à 6 ans. Gratuit,
sur inscription auprès de votre bibliothèque
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

Samedi 23 mars
12h à l’EVS Crocq’Vacances Retiers,
retour prévu vers 17h
Prévoir un pique-nique

Surprise sortie : « découverte insolite »
Samedi 11 mai
9h à l’EVS Crocq’Vacances de Retiers,
retour vers 18h. Prévoir un pique-nique
et des vêtements adaptés à la météo

Atelier peinture en grand groupe

Samedi 8 juin
10h Hangart de la foire exposition de Retiers
Venir avec des vêtements adaptés

Pour
toute la
famille

Atelier
Danse en famille

Samedi 12 octobre
Ayez le groove en famille avec la compagnie
ENGRENAGES !! Pour apprendre
des pas funky - 10h à la salle polyvalente
rue Victor Hugo de Retiers
Prévoir une tenue de sport

Surprise sortie Nature

Mercredi 23 octobre
10h à l’EVS Crocq’Vacances de Retiers
Prévoir le pique-nique
et tenue chaude et confortable
Retour prévu vers 17h

Atelier Fête des Lumières

Un atelier artistique pour «briller»
à la fête des lumières
Samedi 30 novembre
10h à l’EVS Crocq’Vacances de Retiers

Surprise sortie : « Féerique »

Samedi 14 décembre
10h à l’accueil de loisirs de Retiers
Prévoir le pique-nique et tenue chaude.
Retour prévu vers 18h

Brico-parc

Activités estivales
au parc de Retiers

De 14h30 à 16h30 : rdv sous le grand arbre
à côté des structures de jeux (maintien
de l’activité en cas de mauvaise météo)
Mardi 9 juillet : fabriquer sa pâte
à modeler maison et jeux de modelage
Mardi 16 juillet : atelier tricot et crochet
sous les arbres (toutes les générations
sont les bienvenues !!)
Mardi 23 juillet : expériences inédites
(sciences et découvertes)
Mardi 30 juillet : avec un rien on
s’amuse !! Chasse aux trésors
Gratuit et sans inscription

