
Bébé Récré
Animations Parents-Enfants
à La Haye et à Montsenelle

 
0-6 ans

Ouvert à tous 

pendant les périodes  

scolaires

éveilLes MATINÉES d’

J’expérimente... 

Je bouge...

Je chante  
et je danse... 

Je découvre...

Je joue...

Je cuisine  
et je bouge...

Bébé Recré 
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septembreLes ANIMATIONS de

Lundi 21 
9h à 11h15 
à La Haye

Je découvre...
la salle et les activités d’éveil..

Bébé Recré
Animations familles   
à La Haye et à Montsenelle

Lundi 28 
9h-11h15
La Haye

Je découvre...
la fabrication du sable magique.

Jeudi 24 
9h45-11h 

Prétôt Ste Suzanne 
(Montsenelle)

Je bouge... 
pendant l’atelier motricité.  
Prévoir une tenue adaptée.

Règles sanitaires
 

● L’inscription est conseillée. 
● Toutes les matinées sont ouvertes à 25 enfants et adultes maximum.
● Le port du masque est obligatoire en présence d’adultes. 
● Le port du masque n’est pas obligatoire en présence d’enfant.
● L’application des gestes barrières est obligatoire.
● Le port de chaussons pour tous sur le temps des matinées est obligatoire.
● Le protocole sanitaire des matinées est à votre disposition dans la salle.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous interpeller !



octobreLes ANIMATIONS d’

Bébé Recré
Animations familles   
à La Haye et à Montsenelle

 

AnAnimations Parents-Enfants pour les enfants de 0 à 6 ans  
accompagnés d’un adulte pendant les périodes scolaires - Animations gratuites
• Lundi de 9h à 11h15 au centre culturel à La Haye - Sans inscription 

- salle derrière la médiathèque municipale Jacques Bertrand)
• Jeudi de 9h45 à 11h00 à la salle communale 

- 14 route du Lavoir - Prétôt Ste Suzanne (Montsenelle)

J’expérimente... 
un bricolage autour du thème de l’automne.

Lundi 5 
9h-11h15 
La Haye

Vacances scolaires  
du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020

Jeudi 1er 
9h45-11h 

Prétôt Ste Suzanne 
(Montsenelle)

Je bouge... 
pendant l’atelier motricité.  
Prévoir une tenue adaptée.

Jeudi 8 
9h45-11h 

Prétôt Ste Suzanne 
(Montsenelle)

Je bouge... 
pendant l’atelier motricité.  
Prévoir une tenue adaptée.

J’expérimente... 
le transvasement avec le riz et la semoule.

Lundi 12 
9h-11h15 
La Haye

Jeudi 15 
Fôret de Lessay  

(suivant la météo)

Je découvre...  
la forêt et je déguste du fromage.



Les partenaires

... un espace d’échange, 
d’écoute et de partage  
entre adultes

... un accompagnement 
Aux Animations Parents-Enfan

ts
, il

 y
 a

...

... un l ieu dédié  
pour partager un temps  
avec son enfant autour d’ateliers  
d’éveils mais aussi des jeux libres.

Karine LENESLEY 
Référente Animations
Parents-Enfants «Bébé Récré»
06 37 55 71 83 / 02 33 07 40 54

Elodie LARQUEMAIN 
Animatrice Parents-Enfants


