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3 Semaine

au multi-accueil "Les Petits Koalas"

Partagez et échangez  

lors d'ateliers ludiques  

avec les familles, enfants  

et professionnels.

Plus d'infos au 01 34 29 80 18.

SAMEDI 25 MARS

LE MULTI-ACCUEIL FAIT SON CIRQUE !

À La Passerelle, de 10 h à 18 h. 

Ouvert à tous les enfants roisséens  

(entrée libre).

sur réservation pour les familles roisséennes non-inscrites à la structure : emacf@ville-roissy95.fr

En partenariat avec l'association Agir pour la petite enfance.

nationale de lapetite enfance
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Lundi 20 mars
LA JOURNÉE DU "JOUET RECYCLÉ"Dédiée aux jeux et ateliers utilisant du matériel issu 

de nos emballages recyclables : cartons, rouleaux de 
papiers toilette et essuie-tout, boîtes de conserves…
Les familles et professionnels sont invités à rassembler 

des boîtes vides, cartons non utilisés, ... avec lesquels ils 
pourront réaliser de belles constructions ou bien encore 

laisser libre cours à la créativité des enfants.

Mardi 21 mars

ATELIER PEINTURE AVEC LE CORPS

Simplement vêtus de leur couche ou d'un vieux 

vêtements, avec ou sans pinceaux, les petits pourront 

laisser libre cours à leur imagination avec leur corps 

entier. De grandes bâches seront installées dans le 

lieu de vie partagé et de grandes feuilles blanches 

seront apposées sur les murs et le sol ! Fin de la 

séance : direction la pataugeoire pour terminer par 

des jeux d’eau et rendre propres nos "petits artistes".

Pour chacun de ces ateliers, les parents sont invités 
à participer ainsi que les assistantes maternelles 

accompagnées des enfants dont elles ont la charge. 

À PARTIR DE 8 H 15



Mercredi 22 mars

ÉVEIL MUSICAL ET DÉCOUVERTE D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Les parents musiciens sont invités à venir présenter leur 

instrument auprès des enfants. Ils pourront leur jouer un air 

de comptines connues pour accompagner nos chants et, 

si possible, laisser les petits musiciens en herbe manipuler 

l’objet de leur passion.

Vendredi 24 mars

ATELIERS LUDIQUES

Différents ateliers seront proposés aux 

enfants avec une orthophoniste, une 

kinésithérapeute et une médiathécaire.

Jeudi 23 mars"MÉGA" PARCOURS MOTEURGrand parcours moteur composé de 
divers obstacles et occupant tout 
l’espace du lieu de vie partagé.

Une sophrologue sera présente pour un 
cours afin de canaliser leur énergie.



Plus d'infos au 

01 34 29 80 18

SAMEDI 25 MARS

LE MULTI-ACCUEIL FAIT SON CIRQUE !

À La Passerelle, de 10 h à 18 h. 

Ouvert à tous les enfants roisséens (entrée libre).

Ateliers ludiques parents/enfants avec des professionnels 

Atelier yoga pour enfant, massage pour bébé et enfant, 

ateliers d’éveil avec une orthophoniste

Animations

Carrousel, stand de maquillage, stand photo,  

jongleur magie et plein d’autres surprises

Goûter
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