
PROGRAMME HIVER 2023

Retrouvez toute l’actualité de la CCLPA sur www.cclpa.fr / Facebook : @cclpa81

proposés par le service "Petite Enfance" de la CCLPA

gratuits et ouverts à tous (sur inscription) !

NB : � Inscription aux ateliers obligatoire  � Respect des horaires de rendez-vous 
Lavage des mains obligatoire + gel hydroalcoolique mis à votre disposition avant le début de chaque atelier.

Tous ces ateliers sont proposés à la Maison du Pays - 81220 Serviès
Inscriptions obligatoires auprès de la PMI au 05 63 37 68 10 / Infos : petite-enfance@cclpa.fr

Le LAEP : Lieu d’Accueil Parents-Enfants 
Accueil des enfants et des parents (ou accompagnants) pour partager des jeux et faire la 
rencontre d’autres familles.  Infos : 05 63 70 52 67 / petite-enfance@cclpa.fr

Tous les mercredis matins de 9h à 12h, en accès libre, à la Maison du Pays
   Participation gratuite (sans inscription).

•  La Ronde des Mots Partagés
Découvrir avec votre enfant le plaisir des histoires, des contes et des comptines, 
jouer avec les mots mais aussi les sons… Tout un programme ! (de 0 à 3 ans) 

Les mardis de 10h à 11h30 :  14/02  •  21/03  à la Maison du Pays

1 mardi / mois 

•  Câlins à deux mains
Partager un moment de tendresse avec votre enfant (à partir de 1 mois) et  
profiter de ce moment intime pour échanger avec d’autres parents. 

Les mardis de 10h à 11h30 :  07/02  • 07/03  à la Maison du Pays

1 mardi / mois 

•  1,2,3... Moteur !
Marylis Lacaze - Educatrice de jeunes enfants - propose aux enfants ayant 
acquis la marche, un atelier de psychomotricité (jusqu’à 3 ans).

Les lundis de 10h à 11h15 : 06/02  •  13/03  à la Maison du Pays

1 lundi / mois 

•  Sens dessus dessous
Eveiller et stimuler son enfant grâce aux sens et aux premières expériences 
motrices de sa vie (à partir de 6 mois jusqu’ à l’acquisition de la marche).

Les lundis de 10h à 11h :  06/03 • 27/03  à la Maison du Pays

1 lundi / mois 


