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Infos fermeture Halte 

Les P’tits rendez vous 

>Ă�,ĂůƚĞ�'ĂƌĚĞƌŝĞ�ƐĞƌĂ�ĨĞƌŵĠĞ�͗� 

· �Ƶ��ϭĞƌ�ĂƵ�ϱ�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϭ�ŝŶĐůƵƐ�;ǀĂĐĂŶĐĞƐ�Ě͛ŚŝǀĞƌͿ 

· �Ƶ�ϯ�ĂƵ�ϳ�ŵĂŝ�ϮϬϮϭ�;ǀĂĐĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐͿ 

�Ğ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ă�ũƵŝŶ�ϮϬϮϭ͕�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�

ĂĐƟŽŶƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ�
ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂƌŐĞ�ŵĞŶƚĂůĞ�;ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͕�

ĂƚĞůŝĞƌƐ͕�ĐŝŶĠ�ĐĂƵƐĞƩĞ͙͘Ϳ͘ 

KƵǀĞƌƚĞ�ĂƵǆ�ƉĂƌĞŶƚƐ͘ 

Renseignements et 

 inscriptions  au centre socio culturel :  

02 41 54 06 44 

Organisation familiale : 

Au secours, ça déborde ! 

�ĂŶƐ�ůĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ͕�ůĞ�

,Ăůů�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞƐ�WĞƟƚƐ��ŽƵĐŚŽŶƐ�
ĚĞǀƌĂŝƚ�ġƚƌĞ�ƌĠĂŵĠŶĂŐĠ�ƉŽƵƌ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌƚ͘͘�hŶ�ĞƐͲ

ƉĂĐĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ƉůƵƐ�ƐƉĂĐŝĞƵǆ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ġƚƌĞ�ĐƌĠĠĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĂƐŝĞƌƐ�ƉůƵƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ͘�>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĞƐƚ�ĂĐͲ

ƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĠƚƵĚĞ�Ğƚ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ƐĞ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚƵ�

ϭĞƌ�ƐĞŵĞƐƚƌĞ͘ 

E͛ŽƵďůŝĞǌ�ƉĂƐ�ůĞƐ�W͛ƟƚƐ�ZĞŶĚĞǌ�ǀŽƵƐ�ĚƵ�

�ĞŶƚƌĞ�ƐŽĐŝŽ�ĐƵůƚƵƌĞů�͗�ĐĂĨĠ�ĚĞ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕��ĂĨĠ�ĐŽƵƚƵƌĞ͕�
ďĂůĂĚĞƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕�W͛ƟƚƐ�ŵŽŵĞŶƚƐ�WĂƌĞŶƚƐ��ŶĨĂŶƚƐ͙ 

WƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĂƵǆ�WĞƟƚƐ��ŽƵĐŚŽŶƐ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�

ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�ƐŽĐŝŽ�ĐƵůƚƵƌĞů�ĚĞƐ��ŽƚĞĂƵǆ�ĚƵ�ůĂǇŽŶ 

Projet aménagement, 
Hall d’entrée 

WƌĠƐĞŶĐĞ�ĚƵ��ƌ�sŝƌǇ͕�ŵĠĚĞĐŝŶ�ƌĠĨĠƌĞŶƚ��

ĚĞ�ůĂ�,ĂůƚĞ�'ĂƌĚĞƌŝĞ�ůĞ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�
ϭϭŚ͘�^ŝ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ�ůĂ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ͕�ŽƵ�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĚĞƐ�

ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ƐĂŶƚĠ�ŽƵ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�
ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠ͕�Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ŶŽƵƐ�ĞŶ�ĨĂŝƌĞ�

ƉĂƌƚ͘ 

Dr Viry, médecin référent de 
la Halte 

Les mamans créatrices 

WĞƟƚ�ĐŽƵƉ�ĚĞ�ƉƌŽũĞĐƚĞƵƌ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ĚĞ�DĂŵĂŶƐ�ĚĞ�ůĂ�

,ĂůƚĞ͕�ŝŶǀĞŶƟǀĞƐ�Ğƚ�ĐƌĠĂƟǀĞƐ͘� 

>Ğ�ƐŝƚĞ�ĚĞ��ŚĂƌůŽƩĞ͕�ŵĂŵĂŶ�Ě͛�ůĂƌǋĐ�͗� 

�KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�HQWUHSULVHHDQJHO���� 

>Ğ�ƐŝƚĞ�ĚĞ��ŝŶĚǇ͕�ŵĂŵĂŶ�ĚĞ�EŽĂŵ�͗� 

https://www.instagram.com/pilou_and_co/ 

Facebook : pilou et compagnie 

 

N’hésitez pas à les découvrir ! 



Suite à une formation sur le yoga des touts petits, Sandrine propose depuis plu-
sieurs années des petits séances de Yoga aux enfants.  Voici en quelques lignes le 
déroulement de cet atelier d’une durée de 20 à 25mns :   

En petit groupe (4 enfants maximum), les enfants sont amenés à expérimenter 
des temps de relaxation et de respiration avec différents supports : les plumes, 

les balles, les petits bateaux de papier à poser sur son ventre pour les regarder se soulever et s’abaisser au rythme 
de la respiration. Les enfants expérimentent également différentes positions du corps (demi assis, allongé, debout). 
Allongés sur leur tapis de yoga, Les enfants écoutent les sons du bâton de pluie et du bol tibétain. Ils observent 
différentes figures représentées sur des images et les reproduisent (le papillon, les volets, l’arc, la position du bé-
bé…). La séance se termine par la salutation au soleil (Namasté).  

La proposition régulière de l’activité permet aux enfants de mieux appréhender chaque séance et d’en anticiper  

le contenu. L’objectif est d’amener les enfants à se détendre, à écouter, observer et se concentrer;  La séance 
peut également aboutir à la réalisation d’un grand mandala (faire ensemble). Pas d’obligation 
pour les enfants de participer ou d’effectuer : le but étant principalement de 
passer un moment de détente.  

Une Activité : Le Yoga  

 

Depuis quelques semaines, nous profitons de la Salle des Petits 
Bouchons lorsqu’elle est disponible (salle que nous partageons 
avec le RAM, les activités Famille et l’Accueil de loisirs). Nous 

nous y installons avec un groupe d’enfants (5 à 6 enfants maximum), généralement les plus grands (2 ans et de-
mi/3 ans) pour la matinée et le repas; Cette organisation permet aux enfants de découvrir un autre espace et 
de nouvelles activités. Elle permet également pour les enfants de se retrouver dans un groupe du même âge. 

Pour les plus jeunes qui restent dans la pièce de vie de la Halte, c’est l’occasion d’être en  plus petit groupe et 
d’expérimenter des activités qui leur sont  adaptées (malle aux trésors, grand transvasement, jeux d’eau…). Le 

repas du midi se déroule dans une ambiance plus calme pour chacun;  

 

 

La salle des Petits Bouchons 

Pour des grandes activités 

comme le transvasement ou le 
jardinage Pour du jeu libre 

Pour des temps de repas en 

petit groupe 



    La Halte en chansons et en musique 

Le Boite à Outils de Papa 

Dans la Boite à outils, de Papa qu’est ce 
qu’il y a ? 

Dans la Boite à outils, de Papa qu’est ce qu’il y a ? 

Un marteau qui fait comme ça : Boum Boum Boum 

Un tournevis qui fait comme ça : zouip, zouip, zouip 

Une scie qui fait comme ça : tchic tchic tchic 

Une pince qui fait comme ça : sclhak schlak schlak 

 

Chanson pour se dire Bonjour 

Ohé du bateau 

Qui donc est sur ce beau navire ? 

Ohé du bateau  

Qui veut nous y conduire ? 

Tu t’appelles…… 

Nous te disons bonjour 

 

Je fais le tour de ma maison (faire le tour de son 
visage) 

Bonjour papa (montrer son œil gauche) 

Bonjour Maman (montrer son œil droit) 

Je descends l’escalier (glisser sur son nez) 

J’appuie sur la sonnette d’entrée (appuyer sur son nez) 

J’essuie mes pieds sur le paillasson (frotter la mous-
tache !) 

Et je rentre dans ma maison (entre son doigt 



 

La halte en image 

Jeux de patouille 

Jeux de collage et de transvasement 

Les petites maisons en bois 

Jeux de sable 

La galette en 3 étapes 

Préparer Regarder refroidir 

Et déguster ! 


