LAPE
Ateliers Enfants 0-3 ans à Villy le Bouveret
Dans le cadre du Lieu Accueil Parents Enfants, l’association Graines de Favis propose dès le mois de
novembre, des ateliers de découvertes pour les enfants 0-3 ans.
Grâce au soutien de la Mairie de Villy-le-Bouveret et du REAAP74 (CAF de Haute-Savoie), les séances
seront gratuites. Tout comme l’accès au LAPE, ces activités seront réservées aux habitants de Villy-leBouveret et Menthonnex en Bornes. Les enfants seront accompagnés d’un adulte durant toute la durée
de l’atelier.
Les ateliers proposés sont :
1- Eveil musical « Les petites oreilles » avec Roxane Claux, les ateliers du Salève.
2- Eveil corporel et moteur « graines d’acrobates » avec Diane Duchesne, Art&Miss.
3- Atelier des signes parents-bébé, avec Julie Herment, Capsygnes.
Les places seront limitées. Aussi il est indispensable de s’inscrire par mail : lape.villy@gmail.com
La priorité sera donnée aux personnes inscrites.
Planning des dates :

Eveil Musical
avec Roxane

Eveil Corporel
avec Diane

Atelier des signes
avec Julie

Lieu : LAPE

Lieu : Salle cercle

Lieu : LAPE

Horaire : 10h - 11h30

Horaire : 10h - 11h30

Horaire : 10h - 11h30

vendredi 23 Novembre 2018
vendredi 14 décembre 2018
vendredi 11 Janvier 2019
vendredi 01 février 2019
vendredi 22 mars 2019
vendredi 29 mars 2019
vendredi 05 avril 2019
vendredi 10 mai 2019
vendredi 07 juin 2019

vendredi 30 novembre 2018
vendredi 07 décembre 2018
vendredi 25 janvier 2019
vendredi 15 février 2019
vendredi 15 mars 2019
vendredi 12 avril 2019
vendredi 17 mai 2019
-

Samedi 19 janvier 2019

Samedi 30 mars 2019

Samedi 25 mai 2019

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année et certaines seront à compléter. Aussi, nous vous
conseillons de consulter régulièrement la page Facebook et le site internet de la Mairie (partie Enfance et
Scolarité) pour être à jour de l’actualité de nos évènements.
Les ateliers feront partie de l’animation du LAPE selon le planning ci-dessus.
Ainsi, le LAPE sera fermé lorsqu’il y aura l’Eveil corporel dans la salle du Cercle rural.
Rappel du LAPE : Situé à côté de la bibliothèque de Villy-le-Bouveret, sous l’ancienne école et du centre de loisirs actuel.
Horaires d’accueil : Vendredi matin de 9h30 à 11h30 avec Diane Duchesne
(Attention, Fermé durant les vacances scolaires).
Remarque : Il est préférable mais pas obligatoire de signaler votre venue par mail à l'adresse suivante : lape.villy@gmail.com
En l'absence de fréquentation du Lape dès 10h30, nous nous réservons le droit de fermer.
A diffuser sans modération….

