
Programme 2021

Les ateliers de la p’tite Fabrik

Rencontrer 
d’autres parents

Partager 
autour d’une 

activité et d’un 
goûter

Echanger

Passer du temps 
en famille

Pour participer, l’adhésion n’est pas obligatoire

Soirées 
conférences  

organisées par le  
RIPAME

« Le sommeil chez le jeune enfant »  
par Delphine Théaudin, psychologue, 

Quand ? 
le mercredi 17 mars à 20h

Où ? 
à Retiers, salle polyvalente 

ou en visioconférence

« S’inspirer des pédagogies 
alternatives avec les 0-3 ans »  

par Artizanne
Quand ?

le jeudi 27 mai à 20h
Où ? 

A Coësmes (lieu à confirmer)
ou en visioconférence

« Les émotions 
 chez le jeune enfant »  

par Rocio Pardo, psychologue 
spécialiste de la parentalité.

Quand ? 
le jeudi 14 octobre à 20h

Où ? 
à Janzé (lieu à confirmer)

ou en visioconférence

La p’tite 
fabrik

Quoi ? Fond 
documentaire autour de 
l’enfant et de sa famille.
Où ? dans les locaux du 
RIPAME (16 rue Louis 

Pasteur à Retiers). 
Emprunt possible sur 
place au RIPAME ou 
dansle réseau des 

médiathèques de Roche 
Aux Fées Communauté.

La ludothèque  
Le Pass’Trap 

Où ?
 Impasse des cerisiers à 

Coësmes 
Quand ? 

Mercredi 10h00 à 12h00 
et le Samedi 10h30 à 

12h30 
Comment ? 

biblio.coesmes@yahoo.fr

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

Limité à 8 enfants pour chaque atelier et 
surprise sortie*
Durée variable en fonction des ateliers et des 
sorties
Sur inscription à :  
Crocq’vacances, EVS Retiers
12 rue Louis Pasteur à RETIERS  
02 99 43 69 27 
evscrocqvacances@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

Pratique 

    Le Point Information 
Jeunesse, en partenariat avec 

les Espaces Jeunes de Roche Aux Fées 
Communauté propose : 

•  Les soirées Part’âges :  
temps de partage et d’activités 

et de réflexion communes parents et ados 
GRATUIT, sur incription au 06 30 65 32 86 par SMS.

- soirée Blind test, à Janzé (salle Les Halles) 
le vendredi 12 mars à 20h

- soirée Premiers Secours à Retiers 
(salle polyvalente) le vendredi 16 avril à 20h

- Soirée Théâtre forum à Martigné Ferchaud 
(salle Sévigné) le vendredi 4 juin à 20h

Pour plus d’informations : www.rafcom.bzh  
(rubrique vivre & habiter/ petite enfance 

enfance jeunesse) 
ou au 02 99 43 64 87 

et 06 30 65 32 86.

Et pour 
les ados …

Sans 
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Les ateliers 
du RIPAME

Chaque semaine, le RIPAME propose des 
matinées d’éveil destinées aux jeunes enfants 
de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte référent 

(parent ou assistant.e maternel.le). Gratuit. 
Sur inscription. Où ? Quand ? Comment ? 
Plus d’informyoations au 02.99.43.44.16 

ou ripame@rafcom.bzh

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

Un rendez-vous dans les médiathèques pour 
les enfants de quelques mois à 6 ans. Gratuit, sur 

inscription auprès de votre médiathèque :   
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

Activités estivales au parc 
de Retiers (Médiaparc) 

14h30 à 16h30, rendez-vous sous le grand 
chêne ou sous le préau de la médiathèque 

en cas de mauvaise météo
Mardi 13 juillet : Pour TOUS “Tressez sans 
stresser”, venez découvrir les bases de la 

vannerie et réaliser un petit bricolage.
Mardi 20 juillet : MAUVAISES GRAINES ! 

Pour les familles / pas de mauvaises herbes 
dans la nature, juste des plantes délicieuses 

à consommer lors de la balade-cueillette. 
Dégustation en fin de ballade de mets concoctés 

à base de plantes sauvages. 
Mardi 27 juillet : Pour tous  “Initiation 

à la sérigraphie”,  venez appréhender cette 
technique d’impression pouvant s’appliquer 

à différents supports.
Gratuit et sans inscription

Apportez un goûter à partager

Ateliers animés par 
le Ripame et l’EVS*

Atelier « Tout est jaune »
Une multitude d’élements jaunes pour se concentrer 

sur les textures, les sons, le goût et les odeurs des objets.
Accompagner l’enfant dans ses découvertes sensorielles

Mercredi 28 avril
10h - (lieu indiqué ultérieurement)

Atelier « Peinture sans peinture classique »
Peinture maison, au yaourt, à l’argile, au marc de café, 

au charbon écrasé, sirop, betterave ou carotte… 
Autant de textures et de couleurs à manipuler.

Accompagner l’enfant dans ses découvertes sensorielles 
et dans le développement de sa motricité fine

Samedi 5 juin
10h à l’EVS Crocq’Vacances*

Atelier « Eveil sensoriel aux produits de la forêt »
Samedi 9 octobre

10h à l’EVS Crocq’Vacances*

0-6 ans

Atelier « Yoga en famille »
Une séance dynamique adaptée 

à l’âge des enfants. Animé par Florine RUPIN.
Samedi 06 février

Atelier « On a tous un 
p’tit grain de Poésie »

Dans le cadre du Printemps des poètes. Venez réaliser un 
bricolage poétique avec Sophie de Lire et Délire.

Samedi 13 mars : 10h à la médiathèque de Retiers

Dans le cadre d’un projet en partenariat avec 
la programmation culturelle de Roche aux Fées 

Communauté. Des ateliers danse organisés pour danser 
comme un pro lors du bal funk afro’beat du 22 mai.

Atelier « Danse complice Ado »
Viens te laisser ambiancer avec tes potes 
et la compagnie KinYonga Groove Time !!!

Vendredi 23 avril 
19h Salle des maîtres beurriers à Martigné Ferchaud 

ou RDV 18h30 à l’Espace Jeunes de Retiers

Atelier « Danse complice Famille »
Venez danser en famille avec KinYonga Groove Time!!! 

Samedi 24 avril : 10h Salle Polyvalente de Retiers

Sortie Intergénérationnelle à Chambord
Prévoir un pique-nique

Samedi 12 Juin : départ 6h - Retour vers 22h
Tarif : 3€/enfant (jusqu’à 18 ans) - 6€/étudiant - 12€/adulte

Sortie Surprise « Nature »
Prévoir un pique-nique, short et d’être bien couvert 

sur le haut du corps : coupe-vent imperméable, 
polaire et chapeau. A partir de 3 ans.

Jeudi 29 Juillet : 10h à l’EVS* - Retour prévu vers 17h
(Horaires susceptibles d’être modifiés). 

Sortie Surprise « Culture »
Pour la famille. Prévoir un pique-nique.

Samedi 18 Septembre 
14h à l’EVS*, retour prévu vers 20h 

(Horaires susceptibles d’être modifiés)

Mais 
aussi…

Pour 
toute la  
famille

Brico-parc

*L’Espace de Vie Sociale Crocq’Vacances- 12, rue Louis Pasteur - RETIERS

Atelier « Porter son bébé »
Destiné aux parents débutants 

et aux futurs parents. 
Samedi 2 octobre : 10h à l’EVS*

Sortie Surprise « Insolite »
Pour la famille

Samedi 13 novembre : 17h à l’EVS*
Prévoir un pique-nique. 
Retour prévu vers 22h

Atelier « En attendant Noël »
Un atelier artistique. 

Samedi 27 novembre : 10h à l’EVS*.

Surprise sortie « Féerique »
Samedi 11 décembre : 10h à l’EVS* 

Prévoir un pique-nique.


