
A l’approche des fêtes et des choix de ca-

deaux, nous vous proposons  

une rencontre autour  

d’ateliers pratiques sur le thème  

du jeu et du jouet  

et des infos sur les écrans. 
 

     Mercredi 30 novembre 

entre 18h30 et 20h 

Dans les locaux de la Farandole 

Au Chatelard 

Alors… venez jouer avec nous! 

Pour vous guider: 

psychomotricienne, 

éducatrice jeune en-

fant,  animatrice et 

association le Petit Pion 

Venez quand 

vous voulez, le 

temps que 

vous voulez, 

accompagné 

ou pas.  

JOUER pour GRANDIR ! de 0 à ... 
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fant,  animatrice et 

association le Petit Pion 

Venez quand 

vous voulez, le 

temps que vous 

voulez, accom-

pagné ou pas.  

Si vous souhaitez plus de renseigne-

ments, n’hésitez pas à téléphoner au 

multi-accueil ou RAM au 

 04 79 52 10 70 ou par mail 

ram@amisdesbauges.org 
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