Cette journée vous est proposée par :
Le Centre Social R.I.V.E.S,
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
l’association Samuel Vincent,
La Direction de l’Education de la Ville de Vauvert,
Le Multi Accueil de la Ville de Vauvert,
Le Centre Communal d’Action Social de la Ville de
Vauvert,
La Caisse d’Allocations Familiales du Gard,
Le Conseil départemental du Gard (PMI).
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RENSEIGNEMENTS:
PLAN D’ACCES

Centre Social
RIVES
04 66 73 38 21
info@rives.asso.fr
30

Samuel Vincent

04 66 38 84 00
secretariat@samuelvincent.fr

Mercredi 05 Octobre 2022
Spectacle enfants (Jusqu'à 6 ans)
JUKE BOX de la forêt
Marionnettes, chansonnettes et comptines

10h - Salle Mistral

Vendredi 07 Octobre 2022
Conférence
" En cas de crise, on fait quoi ? "
19H - Salle Mistral

Animée par Laurence NUGUES
Accompagnante et formatrice
en parentalité

Samedi 08 Octobre 2022

Spectacle enfants

(Jusqu'à 3 ans)

DOUDOU perdu
par Francoise CADENE

10h - 12h30 Stands et Ateliers
Dans chaque atelier, retrouvez un espace de jeu enfants !
Les enfants restent sous la responsabilité des parents !
• Mise en bouche Par l'association Petite poche :
Un atelier parent-enfant pour revenir vers la bouche qui mange,
s'ouvre ou se ferme, avale ou rejette, aime ou pas... Et qui a tant à
montrer et partager que souvent cela nous bouleverse, nous agace,
nous questionne. On la réveille et on en parle.
• Filles ou garçons : comment choisir (ou pas) les jouets des enfants? Par la Protection Maternelle infantile (PMI) du conseil Départemental
du Gard :
Avec les jouets, il y a 1001 façons d'être fille ou garçon !
• Le portage - Par la Protection Maternelle Infantile (PMI) du Conseil
Départemental du Gard :
Lier l'utile à l'agréable grâce au portage physiologique : initiation au
portage.
• Le jeu - Par le multi-accueil L'île aux enfants :
Comment et pourquoi être ensemble ?
• Massage bébé - Par Mme Triaire, instructrice en massage bébé :
Afin de recevoir des informations sur la pratique et procéder à une
découverte du toucher nourrissant.
• Les émotions du jeune enfant - Par l'association CODES 30 :
L'expression des émotions

12h30 - 14h Apéritif partagé

Retrouvez également un vide grenier "puériculture" devant
la salle MISTRAL tout au long de la matinée !
Installation à partir de 9h
(Pour vous inscrire, contactez le centre social RIVES )
Animations et table ronde avec Radio Système-

9H30 - Salle Mistral

93.7 FM- www.radiosysteme.fr

