
 
 
 

COURRIER OCTOBRE 2021 

À L’ATTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTES À DOMICILE 
 

 

 PROGRAMME DES ATELIERS : 

 

Voici le programme des différents ateliers pour le mois d’octobre:  

 

Les ateliers Découvertes 


Jeudi 14 octobre: Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 15 octobre: Les Manipulateurs : Pas d’atelier car pas de salle disponible, 

Jeudi 21 octobre : Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 22 octobre: Les Grimpeurs: Manipulation craies, 

Jeudi 28 octobre: Les Grimpeurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 29 octobre: Les Manipulateurs : Patouille peinture, 

Jeudi 4 novembre : Les Manipulateurs : Atelier sensori-moteur (Centre social de Jolimont), 

Vendredi 5 novembre: Les Grimpeurs : Patouille peinture. 

 

 Les ateliers Thématiques : 
 

►Le lundi : 
 

Lundi 11 octobre: Atelier automnal, 

Lundi 18 octobre : Décoration d’escargot, 

Lundi 25 octobre : Fabrication d’un tableau automnal, 

Lundi 1er novembre : FERIE, 

Lundi 8 novembre :  Fabrication de bouteilles sensorielles. 

 

 

►Le mardi : 
 

Mardi 12 octobre: Atelier automnal, 

Mardi 19 octobre : Décoration d’escargot, 

Mardi 26 octobre : Fabrication d’un tableau automnal, 

Mardi 2 novembre : Fabrication de marionnettes en tissu, 

Mardi 9 novembre :  Fabrication de bouteilles sensorielles. 

 

 

 

 Les ateliers d’éveil sensoriel pour les Bébés (à partir de 6 mois) 

 

  Les ateliers proposés aux bébés, sont maintenus dans les locaux de 

l’association en respectant un accueil de 10 personnes (adultes et enfants) sans 

compter les deux animatrices. 

 

        Mercredi 13 octobre: 10h00 

               Vendredi 15 octobre : 10h30 

 

 

Association loi 1901 

Crèche à domicile 

Spécialiste de la garde partagée 

Prise en charge de l’enfant vulnérable  



 

 

 LES FORMATIONS : 

 

Voici la programmation pour le dernier trimestre 2021 : 

- Du 15 au 19 novembre : s’occuper d’un enfant de 0 à 3 ans (pour toutes les nouvelles 

recrues) 

- Du 06 au 8 décembre : Alimentation et prise de repas de l’enfant : annulé (sur 8 

personnes intéressées seules 2 se sont inscrites….) 
- Les 09 et 10 décembre : Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au 

quotidien 

 

Merci de vous positionner rapidement sur les modules proposés et/ou de nous faire part de 

vos souhaits de formation pour l’année 2022. Pour le moment les retours sont insuffisants pour 

programmer et surtout maintenir les modules de formation. 
 

 

ATELIERS PROPOSES A L’ASSOCIATION PAR PARENTESCENCE : 

 

Nous vous invitons à aller découvrir les différents évènements proposés à l’association Crèche 

and Do pour le mois d’octobre en cliquant sur le symbole  

 

Les évènements sont également régulièrement diffusés sur les réseaux sociaux de l’association 

Crèche and Do (Facebook et Instagram) et le site. 

 

** Le nombre de participant(e)s étant très limité, nous vous conseillons de le faire le 

plus tôt possible, afin de vous garantir une place. 

 

Un tarif préférentiel a été mis en place pour les adhérents de l’association. Si vous souhaitez 

participer à l’un de ces ateliers où rencontres, merci de bien vouloir vous inscrire en contactant 

l’Association Parentescence : parentescence@gmail.com ou 07.69.32.89.83 

  

N’oubliez pas de préciser que vous faites partie de l’association Crèche and Do afin de profiter 

du tarif préférentiel. 

 

 

 LE BLOG : 

 

Nous vous proposons ce mois-ci, un article sur : « Bien choisir les premières chaussures de votre 

enfant ».  

Bonne lecture. 

 

 
 

Bien cordialement, 

L’équipe de Crèche and Do. 
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