
 Les petites annonces de l’asso 

 

Tarifs : Vous verrez  que plusieurs 

de nos activités sont en 

« Participation libre » le but de 

l’association est de créer des mo-

ments conviviaux pour tous même 

si vous n’avez pas les moyens et si 

vous pouvez participer nous vous 

en remercions. 

Les activités sont  

parfois susceptibles d’être 

modifiées, nous l’indiquons 

alors sur le site ou la page  

Facebook. N’hésitez pas à 

nous contacter pour plus de 

renseignements. 

 PROGRAMME   

DES ACTIVITÉS - 2017 

JANVIER 

FEVRIER 

MARS 

SOS Bénévoles 

Nous manquons de personnes béné-

voles pour animer l’association.  

Vous pouvez organiser votre petit dèj 

avec notre aide, le principe est d’ou-

vrir le centre de loisir, de mettre en 

place une table de petit dej et 

d’échanger autour d’un thème qui 

vous plaît, puis de ranger et libérer les 

lieux.  

 
Plus d’infos :  

contact@dessinemoiunbebe.fr 

A savoir 

Merci de nous faire part de votre présence lorsque 

vous souhaitez participer à l ‘une de nos activités!!  

Effectivement il nous est déjà arrivé de nous déplacer 

alors que personne n’est venue et il est déjà arrivé à 

des mamans qui ne nous avaient pas prévenues de 

leurs présences de ce retrouver porte close car  

l’activité avait été annulée. 



 

Janvier 
 

Les p’tits dèj’ du mardi,  

Voici l’occasion de se  

retrouver entre mamans et en-

fants autour d’un thé ou café, 

d’une discussion et  

parfois d’un intervenant! 

 

 

Lieu : Centre de Loisirs de Ventabren  

(impasse de la Crémade),  

de 9h45 à 11h. 

Tarif : Entrée libre 

 
Dates:  

Le Mardi 24 Janvier  

 

 

 

Atelier Couches lavables 

Découverte des couches lavables, comment ça s’utilise, 

avantages, inconvénients…  

Date : Jeudi 26 Janvier -  10h15/11h30 

Lieu : Boutique Lovely Mum  rue victor leydet à Aix en Provence 

Tarif : Participation libre 

Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47 

aureliecayol@gmail.com 

 

 

 

Février 
 

Eveil musical 

Corine vous accueille pour un éveil musical doux et original! 

Date : Samedi 4 Fevrier 

Horaire :  de 9h30 à 10h15  

Lieu : Centre de loisir de Ventabren 

Tarif : 5€ par enfant 

Inscription : Aurore : 

06.61.02.15.08    

auroretino@yahoo.fr 

 

 

 

Les p’tits dèj’ du mardi 

Date: Le Mardi 7 Février   

Le Mardi 28 Février  

 

 

 

Atelier Couches lavables 

Découverte des couches lavables, comment ça s’utilise, avantages, 

inconvénients…  

Date : Jeudi 23 Février -  10h15/11h30 

Lieu : Boutique Lovely Mum  rue victor leydet à Aix en Provence 

Tarif : Participation libre 

Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47 

aureliecayol@gmail.com 

 

 

 

 

Mars 
 

Les p’tits dèj’ du mardi 

Dates: Le Mardi 14 Mars 2017   

Le Mardi 28 Mars 2017   
 

 

 

BOUM des petits 

Quel plaisir de voir nos petits danser et s’amuser ensemble!  

Julien professeur de Danse sera présent pour nous parler de ce sujet. 

 

Date : Samedi 4 Mars 

Horaire :  15h - 18h 

Lieu : Centre de loisir de Ventabren 

Tarif : participation libre / réservée aux adhérents 

Inscription : Aurélie : 

06.61.24.35.47 

aureliecayol@gmail.com 

 

 

 

 

Atelier FABER & MAZLISH 

Atelier "Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour 

que les enfants parlent"  (plus d’infos sur le site) 

Inscription  : contact@dessinemoiunbebe.fr 

Sophie au 06.82.16.17.35 

Dates : 08/03 -  22/03 -  05/04 -  26/04 -  10/05 -  24/05 -  

07/06 

 Horaires : De 20h30 à 22h30 

Lieu : École Montessori La souris verte à La Fare les Oliviers 

Tarif : Adhésion + 85€ 

 

Après midi JEUX 

Un après midi ludique autour de jeux 

de société, venons jouer ensemble à 

vos jeux de société favoris. 

 

Date : Samedi 4 Mars 

Horaire :  15h - 18h 

Lieu : Centre de loisir de Ventabren 

Tarif : participation libre / réservée aux adhérents 

Inscription : Léti : laetitia.boussard@yahoo.fr 

 

 

Atelier Couches lavables   

Date : Jeudi 24 Novembre -  10h15/11h30 

Lieu : Boutique Lovely Mum à Aix en Provence 

Tarif : Participation libre 

Inscription : Aurélie 06.61.24.35.47 

aureliecayol@gmail.com 

 

 

Eveil musical 

Corine vous accueille pour un éveil musical doux et original! 

Date : Samedi 25 Mars 

Horaire :  de 9h30 à 10h15  

Lieu : Centre de loisir de Ventabren 

Tarif : 5€ par enfant 

Inscription : Aurore : 06.61.02.15.08    

auroretino@yahoo.fr 

 


