
Programme 2020

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

« Les angoisses de séparation »  
par Delphine Théaudin, psychologue, 

Quand ? 
Le jeudi 19 mars à 20h

Où ? 
salle des Loisirs à Coësmes

« Les violences éducatives 
ordinaires - quelles alternatives pour 

aider l’enfant à grandir ? »  
par Monica Medjia, psychologue

Quand ?
 le mercredi 27 mai à 20h

Où ? 
Salle polyvalente à Brie

« Les émotions 
 chez le jeune enfant »  

par Rocio Pardo, psychologue 
spécialiste de la parentalité.

Quand ? 
le vendredi 9 octobre à 20h

Où ? 
Salles Les Halles 

 à Janzé

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 10h30 à 11h30 
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 inscription au 06 30 65 32 86 par SMS

- Soirée Théâtre, à Eancé, le vendredi 3 avril à 20h

- Soirée blind test musical, salle des loisirs à 
Coësmes, le vendredi 26 juin à 20h 

Pour plus d’informations : 
rdv sur le www.cc-rocheauxfees.fr 

(Rubrique Y vivre /Petite enfance –Jeunesse) 
ou au 02 99 43 64 87 

et 06 30 65 32 86.

Et pour 
les ados …
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Les matinées d’éveil 
du RIPAME

Chaque semaine dans un des 7 espaces jeux 
du territoire pour les enfants de 10 semaines 

jusqu’à leur entrée à l’école maternelle,  
accompagnés d’un adulte référent animés par 
le RIPAME, sur inscription au 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 médiathèques pour les 
enfants de quelques mois à 6 ans. Gratuit, sur 

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

Animés par le Ripame et l’EVS*
Atelier « Motricité Libre » 0-3 ans 

Accompagner l’enfant 
dans la découverte de son corps

Mercredi 15 avril 
A partir de 9h30 jusqu’à 11h30, 

Gymnase de Retiers

Atelier « peinture sous toutes ses formes »
Peinture propre, peinture au doigt, avec les pieds, avec des 

voitures, avec du marre de café…
Accompagner l’enfant dans l’éveil sensoriel

Samedi 6 juin 
10h à l’EVS*

Atelier « Matinée sans jouets »
Et si on jouait sans jeux ?  

Venez partager un moment de jeux avec votre enfant, avec 
des matériaux du quotidien. 

Samedi 10 octobre 
10h à l’EVS*

0-6 ans

Atelier « Cirque »
Pour s’essayer aux arts du cirque  

en famille
Samedi 8 février 

10h à l’EVS*

Atelier « des Chefs »
Cuisinons un apéritif dinatoire  

à déguster en famille
Vendredi 28 février

17h-21h à l’EVS*

Atelier « coiffure et bricolage »
Pendant que papa ou maman  

apprend des techniques simples  
pour des coiffures rapides,  

votre enfant s’occupe avec des bricolages
Samedi 7 mars

10h à l’EVS*

Surprise sortie « culture »
Samedi 16 mai 

17h à l’EVS*,
Prévoir le pique-nique
Retour prévu vers 22h

Surprise sortie « insolite »
A partir de 3 ans
Jeudi 30 juillet

10h à l’EVS*
Prévoir un pique-nique, maillot de bain  

et coupe-vent + bottes
Retour prévu vers 17h

Sortie à Chambord
Samedi 19 septembre  
Prévoir un pique-nique.
Horaires, tarif et RDV  

à préciser ultérieurement.

Mais 
aussi…

Atelier « jeu dans Retiers »
Soyez dans le game :  

des défis et des énigmes à résoudre !!
Samedi 3 octobre

10h à l’EVS*

Atelier « En attendant Noël »
Venez créer en famille autour  

du thème de Noël
Samedi 28 novembre

10h à l’EVS*

Surprise sortie « Féerique »
Samedi 12 décembre  

10h à l’EVS* 
Prévoir un pique-nique
Retour prévu vers 17h

Pour 
toute la  
famille

Activités estivales 
au parc de Retiers (Médiaparc) 

14h30 à 16h30, rendez-vous sous le préau de la 
médiathèque en cas de mauvaise météo

Mardi 7 juillet : Apprenez à maquiller  
votre enfant

Mardi 21 juillet : Tricot, crochet et autres fils… 
Toutes les générations sont les bienvenues !

Mardi 28 juillet : Jeux de plein air

Gratuit et sans inscription
Apportez un goûter à partager

Brico-parc

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


