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PROGRAMME DE LA SEMAINE

Samedi 8 octobre

19h Comment aménager des

espaces de jeux pour les 0-3 ans
Soirée-débat Salle de l’Amitié
avec Caroline Euillet (ostéopathe DE)

T
TOU

BLIC

PU

Mardi 4 octobre

Accueils du soir Jeux de coopération,

jeux de cour, de société, ...

à l’ALAE élémentaire Léonard de Vinci
à l’école élémentaire L’Annonciation

Pour les familles fréquentant les accueils associés à l’école

Mercredi 5 octobre

17h30 > 18h30 Jeux de société,

jeux en bois

T
TOU

LIC

PUB

Ateliers Parents / Enfants
10h > 11h30

Comptines chantées et langage signé animé
par le Relais Petite Enfance
Parcours animé par la crèche
Jeux de Dames avec Seilh Damier Club
Fil rouge Défis en famille animé par l’ALAE
Grandir Ensemble de L’Annonciation

Éveil musical 0-7 ans et jeux de kermesse
instruments ludiques à disposition des familles
proposé par l’ALAE maternel et élémentaire
Léonard de Vinci
Escape game animé par le CAJ
11h30 Concert NES Pop Rock
11h30 > 13h Food truck Tartine et Lulu
13h > 16h

Au Centre d’Animation Jeunesse

Parcours drône et jeux en bois

Jeudi 6 octobre

Fil rouge Défis en famille animé par l’ALAE

Pour les familles de jeunes adhérents

Accueils du soir Jeux de société, jeux

de cour et de kermesse

à l’ALAE maternel Léonard de Vinci
à l’école maternelle L’Annonciation

Pour les familles fréquentant les accueils associés à l’école

Vendredi 7 octobre
9h30 > 11h30 Atelier motricité
au Relais Petite Enfance
avec Caroline Euillet (ostéopathe DE)

animé par le CAJ

Grandir Ensemble de L’Annonciation

14h > 16h Création ludique à base de
matériaux de récupération proposé par la
médiathèque avec Jacqueline Delpy, plasticienne
Tout au long de la journée

Grands jeux gonflables
Stand photo Instax  par les jeunes du CAJ
Animation radio par les jeunes du CAJ

Pour les familles fréquentant le RPE

16h30 > 18h30 La fête du jeu / Jeux de
société à la crèche Bambins constellation
Pour les familles fréquentant le crèche

Informations auprès du RPE : 05 61 59 53 52 et rpe@mairie-seilh.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

16h10 > 18h Chasse au trésor
RDV à la sortie de l’école L. de Vinci
BLIC
T PU
Organisée par la médiathèque
TOU

à l’Espace Ferrat

Conception graphique : Mairie de Seilh - Illustration freepik.com

Lundi 3 octobre

