Neydens

Crèche A Petit Pas

Jeu. 1er mars
9 h 30

Lun. 5 mars
9 h 30

Saint-Julien

Maison des Habitants
Bât. MIEF (1er étage)
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

Bât. MIEF, 1er étage
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien

Mer. 7 mars
15 h 30

Valleiry
Salle du RAM
51, rue de la gare
74520 Valleiry

Jeu. 15 mars
9 h 30
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Atelier créatif • De 3 à 6 ans, avec parent • Durée 2 h
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Jeu. 8 mars
9 h 30
Jeu. 29 mars
9 h 30

80, chemin neuf
74160 Neydens
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140, rue Villa Mary
74580 Viry

Saint-Julien

Maison des Habitants
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Atelier Yoga • De 1 à 2 ans, avec parent
Durée 45 min

YOGA P’TITES
BULLES !
Un cours ludique pour l’enfant
avec douceur et bienveillance.
Les petits yogis en herbe chantent, dansent
et participent à des jeux de yoga dans ce cours
ludique qui favorise l’expression des émotions
tout en renforçant la sociabilité.
Par l’utilisation de livres, de comptines, d’images
et d’un matériel adapté, les enfants pourront
imaginer et mimer le monde qui les entoure.

LA FABRIQUE
À MOBILES
Un atelier brico-déco autour
de la thématique de l’espace !
À l’aide de feutres et peintures, avec
du découpage, du collage et du pliage,
participez avec votre enfant à la création
de mobiles pour mettre la Maison des
Habitants aux couleurs du festival :
astronaute, étoile, planète, fusée, avion…
Apportez votre goûter et partagez-le !
Avec une animatrice de la Maison des Habitants

TARIFS
INFOS, RÉSA

Viry

Médiathèque

Gratuit, sans réservation
Maison des Habitants
+33 (0)4 50 49 45 48
info@maisondeshabitants.fr

TARIFS
INFOS, RÉSA

Avec Katy Leuenberger, professeur de Yoga

Gratuit, sur réservation
Service Petite enfance de la CCG
+33 (0)4 50 95 91 40
petite-enfance@cc-genevois.fr
À faire en famille • 15

