
DU 18 AU 25 MARS 2023
Animations gratuites à Bourgbarré et corps-Nuds

Explorer
l'extraordinaire 
dans le quotidien
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Pop le petit dinosaure a décidé de décorer le pôle petite enfance de bourgbarré et le pôle
enfance de corps-nuds. hélas les pots de peintures qu'il a commandés ont été livrés au
mauvais endroit. Viens aider pop à trouver ses couleurs ! Pour cela des indices te seront
donnés le samedi 18 mars à Bourgbarré et le mardi 21  mars à Corps-Nuds...

SEMAINE NATIONALE 
P0P Explorer l'extraordinaire dans le quotidien

lundi 20 mars à 9H30
Atelier découverte du massage
bébé *
Animé par Gwenola, bénévole de la
Rouette MJC, accompagnante
parentalité au Cocon.
Atelier ouvert aux parents avec
leur bébé de 0 à 6 mois.

mardi 21 mars à 10h
rozenn raconte des histoires au kamishiBaï 

pour les enfants du rpe accompagnés de leur assistante maternelle (entrée libre)

infos pratiques :
*sur inscription auprès de Rozenn
Heurtault 
petite.enfance@bourgbarre.fr 
(06 15 42 69 60) 
ou à larouettemjc@gmail.com la rouette mjc - corps-nuds

pôle enfance - corps-nuds

pôle petite enfance - bourgbarré

samedi 18 mars à 9H30 et 10H30 
de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 : 
2 Séances de motricité pour les 0/4
ans *
Présentation de la semaine petite
enfance, distribution des coloriages à
réaliser et des indices pour aider Pop le
dinosaure à trouver ses pots de peinture.

MAtinée d'éveil artistique 
pour les tout-petits et leurs parents avec salomé Philmon de la rouette MJC (entrée libre)

Le RPE est le Relais Petite Enfance intercommunal de Bourgbarré et Corps-Nuds.
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mercredi 22 mars à 9h30 et 14h

de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h : portes
ouvertes. Venez découvrir l'univers
des couleurs avec pop autour
d'ateliers pour les 0-6 ans. création
d'une fresque commune.

mercredi 22 mars à 15h
bouger en famille en s'amusant ! *
animé par mélodie, bénévole de la
rouette mjc, praticienne en
intégration motrice primordiale. 

jeudi 23 mars à 9h30
de 9h30 à 11h30 : ateliers autour de la couleur pour les enfants du rpe

jeudi 23 mars à 10h et à 15h
à 10H : cycle de bébé signe *  (communication gestuelle associée à la parole de bébé)

à 15h : atelier de portage physiologique *

animé par sandra jouenne, intervenante en accompagnement à la parentalité créative et
formatrice bébé signe. 

Animé par gwenola, bénévole de la rouette MJC. Les futurs parents sont les bienvenus ! 

vendredi 24 MARS à 9h30
de 9h30 à 11h30 : ateliers
autour de la couleur pour les
enfants du rpe

vendredi 24 mars à 10h30
présentation de la diversification
menée par l'enfant *
animé par manon bertier, bénévole de
la rouette mjc.

samedi 25 mars à 9h30
de 9h30 à 12h : deux séances de motricité pour les 0-4 ans * 

présentation des travaux des enfants du rpe, ateliers autour de la couleur proposés aux
enfants de 0-6 ans et leur famille, fresque commune.



la rouette mjc - corps-nuds

pôle enfance - corps-nuds

pôle petite enfance - bourgbarré
8, rue de l'ancienne-mairie

Bourgbarré
petite.enfance     bourgbarre.fr

06 15 42 69 60
 

parvis antoine de saint-exupéry
corps-nuds
06 15 42 69 60

8 rue des loisirs
corps-nuds

larouettemjc     gmail.com

OÙ?

Les micro-crèches Piccolino et Lapinoux and co de Bourgbarré et les Oursons chérubins de
Corps-Nuds se mobilisent également pour l’évènement, en proposant des ateliers en interne
aux enfants. Le multi-accueil la Girafe de Corps-Nuds réalisera également des ateliers au sein
de sa structure  ainsi qu'un atelier commun avec les enfants du centre de loisirs le mercredi.
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