
 

 

 

Planning de Octobre - Novembre - Décembre 2020 pour les activités ayant 

lieu dans la salle du Relais d’Assistantes Maternelles de Beaumont. 

 

 
 

Mercredi 7 octobre 

Atelier « Mon corps en éveil » 
10h 

Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte (il est possible de venir avec 

plusieurs enfants dans le cas de fratries…). 

 
Samedi 10 octobre 

 
Temps d’Accueil Parents Enfants 

De 10h à 11h30 

Mercredi 14 octobre Atelier S’emporter dans le 
mouvement (3) 

9h30 

 
Samedi 17 octobre 

Les Signes avec Bébé 
Atelier découverte Signes2mains : les 

premiers signes du quotidien. 
16h  

 
 

Samedi 7 novembre 

Eveil aux arts plastiques  
Pour les 1-3 ans accompagnés d’un parent 

ou adulte référent 
 Groupe 1 : 9h30 
 Groupe 2 : 11h 

 
Mercredi 18 novembre 

Atelier « Mon corps en éveil » 
10h 

Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte (il est possible de venir avec 

plusieurs enfants dans le cas de fratries…). 

 
 

Mercredi 25 novembre 

Atelier « Mon corps en éveil » 
10h 

Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte (il est possible de venir avec 

plusieurs enfants dans le cas de fratries…). 

 



 
 

Samedi 28 novembre 

 
 

Temps d’Accueil Parents Enfants 
De 10h à 11h30 

 
 

Mercredi 2 décembre 

 
Les Signes avec Bébé 

11h 
Thème : Noël 

Inscription nécessaire 

 
 

Samedi 5 décembre 

Eveil aux arts plastiques  
Pour les 1-3 ans accompagnés d’un parent 

ou adulte référent 
Groupe 1 : 9h30 
Groupe 2 : 11h 

 
 

Mercredi 9 décembre 

Atelier « Mon corps en éveil » 
10h 

Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte (il est possible de venir avec 
plusieurs enfants dans le cas de fratries…). 

Samedi 12 décembre Temps d’Accueil Parents Enfants 
De 10 à 11h30, sans inscription  

Mercredi 16 décembre Atelier « Mon corps en éveil » 
10h 

Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte (il est possible de venir avec 

plusieurs enfants dans le cas de fratries…). 

Contact et inscription : babillages63@gmail.com ou 06 98 30 46 38 

 

 

mailto:babillages63@gmail.com

