
Une matinée entière dédiée aux  
tout-petits  

aux cotés des professionnelles de la  
petite enfance : Snoezelen, Parcours    
sensoriels, Patouilles. 

Maison de la Petite Enfance de 9h30 à 
11h30   ENTRÉE LIBRE   

 

                                

 

 

Atelier fabrication produits          
ménagers et motricité 

Venez fabriquer votre crème à récurer 
100% naturelle pendant que vos enfants 
partiront à la découverte du parcours de 
motricité. 

Maison de la Petite Enfance à 9h30 ou 
10h30   SUR INSCRIPTION  

marianne.delhomme@coeurdetarentaise.fr  

(en collaboration avec le pôle                 
 Environnement CCCT)  
 
 
 
 

 

LAEP « Le Courtis » 

Accueil aux familles, comme toutes les 
semaines ,le lundi et jeudi de 8h45 à 
11h15 

Les petits explorateurs  

Atelier d’exploration libre autour              
d’expériences sensorielles et             
motrices par l’aménagement d’un    
espace avec des objets recyclés. 

pour les 3 mois - 3 ans                                       

Maison de la Petite Enfance de 9h30 
à 11h30  (en collaboration avec le 
CAMSP)  

SUR INSCRIPTION  04.79.37.74.34                                 

              

      

 

 

 

 

 

Atelier portage  

Vous êtes enceinte ou êtes de jeunes 
parents, venez   découvrir avec Elise 
Leterme de l’association « porter son 
enfant »,  les bienfaits du portage et 
vous initiez aux différentes        
techniques pour porter votre bébé. 

9h à 10h30 : Femmes enceintes et 
bébés de moins de 3 mois 

10h30 à 12h : Bébés de + de 3 mois 

 

Au LAEP    SUR INSCRIPTION :  

marianne.delhomme@coeurdetarentaise.fr  

 

 

Atelier ZEN  

Profitez d’un moment de détente avec 
votre enfant dans une ambiance calme 
et détendue. 

             pour les 1 an - 3 ans                                       

Maison de la Petite Enfance de 16h30 
à 17h30  SUR INSCRIPTION                     
marianne.delhomme@coeurdetarentaise.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Speed Dating « Nounou »  

Vous êtes à la recherche d’un assis-
tant maternel pour votre enfant     
et/ou êtes intéressés par le métier 
d’assistant maternel. 

Cette soirée est l’occasion de les  
rencontrer pour trouver votre super  
assistant maternel ou votre futur  
métier. 

Maison de la Petite Enfance à 19h 

SUR INSCRIPTION  

marianne.delhomme@coeurdetarentaise.fr  

              

Atelier POP ART Peinture  

Les petits artistes découvrent la pein-
ture et se familiarisent en douceur 
aux couleurs, formes et matières.  

Ils expérimentent, jouent, éveillent 
leur sens créatif. 

pour les 1 an - 3 ans                    

Attention aux tâches de peinture sur 
les vêtements - Prévoir une tenue con-
fortable et adéquate. 

Maison de la Petite Enfance de 9h30 à 
11h (en collaboration avec la PMI et le 
Croc’Loisirs)  

SUR INSCRIPTION  07.69.74.47.11  

 

 

 

CINÉ GOÛTER 

    À partir de 2 ans - 4.5€ l’entrée  

   « Grosse Colère » et « Fantaisies »         
28 min 

Projection de trois courts-métrages 
autour des émotions et de l'imagina-
tion ! Après la projection, exprime tes 
sentiments par des petits jeux       
corporels et déguste un bon goûter 
préparé par l'AACM. 

Cinéma Rex à 15h (en collaboration 
avec l’AACM pour le goûter)  

Adresses des évènements en dernière page 



 
Bal Musette  

Venez danser au bal musette avec nos 
aînés. 

pour les 1 an - 3 ans                                 

EHPAD l’Arbé Aigueblanche 

(en collaboration avec l’accueil de jour 
du CIAS) SUR INSCRIPTION 
07.69.74.47.11 

 

 

 

Tout en ballon  

Des ballons qui sautent, rebondissent 
et HOP  on recommence. 

Ludothèque AACM de 9h à 11h30  
ENTREE LIBRE 

Motricité Nature 

Sauter, grimper, courir, découvrir, 
autant de plaisir que nous offre la 
nature. 

Alors pourquoi s’enfermer, partons 
gambader dans la forêt !  

 

Parc thermal de la Léchère à 10h.  

SUR INSCRIPTION :  

marianne.delhomme@coeurdetarentaise.fr  

 

Racontines  

Chantons et racontons ensemble pour 
mettre des mots sur ses émotions. 

pour les 3 mois - 3 ans                                       

Médiathèque Moûtiers 9h30 et 10h30  
(en collaboration avec le pôle Culture 
CCCT)  SUR INSCRIPTION :  

marianne.delhomme@coeurdetarentaise.fr  

 

Massage bébé  

Une rencontre sensorielle avec votre 
bébé. 

Au LAEP  à 14h et 15h15 animé par la 
PMI     SUR INSCRIPTION      
  06.40.53.09.07 / 07.72.34.55.98 
 

 

Soirée débat                     
« de la naissance aux 1ers pas »  

Michelle Forestier, nous explique l’évolu-
tion motrice du bébé, les conseils pra-
tiques et les erreurs à éviter. 

Salle d’audience MCI à 19h45 suivi du 
verre de l’amitié. 

 

 

 

LAEP « Le Courtis » 

Accueil aux familles, comme toutes les 
semaines ,le lundi et jeudi de 8h45 à 
11h15 

GRATUIT  
sauf le ciné-goûter 

Spectacle « Ce matin-là » 

Au commencement il y a la page 
blanche, le propre, le beau, le lisse. 
C’est rassurant. Mais ce matin-là, rien 
ne va se passer comme d’habitude. Il 
va y avoir du carnage et des petites 
mains sales !  Un spectacle drôle, beau 
et tendre. Un solo de clown mêlant 
papier, peinture, ombres chinoises et 
musique baroque. 

Espace culturel intercommunal      
Moûtiers à 10h30  

de 1 an  à 5 ans      

Réservation conseillée  04.79.24.41.41                   
reservation@coeurdetarentaise.fr 

 Maison de la Petite Enfance / 
LAEP 

 68, avenue des Salines Royales 
 73600 MOÛTIERS 

 Cinéma LE REX 
 avenue de Belleville 
 73600 MOÛTIERS 

 Médiathèque / Espace Culturel 
 Place Louis Lungo 
 73600 MOÛTIERS 

 Salle d’audience MCI (ancien 
tribunal) 133, quai St Réal 

 73600 MOÛTIERS 

 EHPAD L’Arbé 
 142, rue du Plan du Truy 
 73260 GRAND AIGUEBLANCHE 

 Ludothèque AACM 
 70, rue du Pain de Mai 
 73600 MOÛTIERS 
 
Pour toutes informations, vous pouvez 

contacter le 06.98.61.11.19 

GRATUIT  
sauf le ciné-goûter 


