
Organisé par le groupe Petite Enfance du Centre Social/Commission familles 

Les Samedis des Petits
Motricité, cirque et acrobaties

les samedis 
10 novembre 
1er décembre 

8 décembre 2018
Salle des Coteaux

ST FLORENT LE VIEIL

en +

3 mois/4 ans 

Le vendredi 9 novembre de 20 h 30 à 22 h 30
Soirée Parents
La motricité du jeune enfant (0-6 ans) :  une soirée pour expérimenter 
et comprendre les étapes importantes du développement moteur 
du jeune enfant, de manière ludique.

Un cycle à partager en famille :

n  Bambins non-marcheurs : 
9 h 30 à 10 h 30 : motricité, jeux  de déplacement, petits moments 
doux

n   Bambins (jusqu’à 4 ans) : 
10 h 45 à 11 h 45 : acrobaties, jeux d’équilibre, motricité, roulades 
et rigolades



Animé par la Compagnie Isaurel

Isadora : Cirque, danse, formation au développement du nourrisson, massage 
bébé
Aurélien : Danse, cirque, fil de fer

3 matinées pour bouger ensemble, et partager un moment privilégié.

. Prévoir tenue souple (adulte et enfant) 
et gourde d’eau.

Soirée sur la Motricité 0-6 ans)

vendredi 9 novembre de 20 h 30 à 22 h 30
Isadora invite les parents à découvrir la complexi-
té et la magie du développement moteur du 
jeune enfant.
Ludique et concrète, cette soirée vous met  
« dans la peau » de votre bébé et vous permettra 
d’accompagner au mieux votre enfant dans les 
étapes à venir.

on explore le mouvement

on découvre du matériel différent

on tente

on fait des cascades 

on s’amuse avec l’équilibre

Centre Social Val’Mauges 
Siège Place du Bourg Davy - BP 20026 

La Pommeraye - 49620 MAUGES SUR LOIRE
Antenne : Pôle Famille - 12 avenue de l’Europe 
St Florent le Vieil - 49410 MAUGES SUR LOIRE
Tél. 02 41 77 74 29     val.mauges@orange.fr      

www.centresocial-valmauges.fr 

REAAP

Tarif du cycle parent/enfant :
. 15 € pour les adhérents
. 20 € pour les non-adhérents
(il est important de pouvoir participer au 
cycle complet : la soirée et les 3 séances)

Inscription au Centre Social Val’Mauges


