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Eveil musical

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS DU CIAS DU PAYS AJACCIEN

Les ateliers parents‐enfants de la Parent’aise sont gratuits et ouverts à tous les futurs parents, parents et enfants de moins de 6 ans, résidents de 
la CAPA .Ce trimestre, prenez rendez‐vous avec votre enfant lors de nos ateliers et/ou préparez l’arrivé de bébé avec notre café parents et atelier 
portage. Bon à savoir : les enfants peuvent être accompagné d’un de leurs parents ou grands‐parents. 

> Octobre  
• ATELIER D’ÉVEIL SENSORIEL   
   9h30 / 11h00 
   De 4 mois jusqu’à 2 ans 
     r Lundi 10 octobre  
          Mairie Annexe de Sarrola 
Atelier spécifique pour les tout petits : manipulation, 
exploration, découverte de différentes matières.  
Intervenant : Aurélie Blot, Lili’s Stories. 

• CAFÉ PARENTS  
   9h00 / 11h00 
   La gestion des conflits dans la fratrie. Parents 

et futurs parents. 
     r Jeudi 13 octobre  
          Au centre social des Salines 
Vous êtes parent ou futurs parents, vous avez au 
moins 2 enfants ou attendez un second enfant ? 
Comment gérer les conflits dans la fratrie, jalousie, 
disputes… L’intervenante vous expliquera ce qui 
se joue pour les tout petits dans ces conflits, 
comment gérer la crise et permettre à chacun de 
trouver sa place 
Intervenant : Marine Snyers, kinésithérapeute, coach parental, 
Doula. . 

• EVEIL MUSICAL  
   9h30 / 10h30 
   À partir de 6 mois jusqu’à 3 ans 
     r Mardi 18 octobre 
          Maison de quartier des Cannes 

Intervenant : Laurent Ménival : musicien, auteur, compositeur. 
La compagnie des petits sons. 

• BABY YOGA 
   9h30 / 11h00 
   Enfants entre 2 et 4 ans 
     r Mardi 25 octobre  
          Maison de quartier des Cannes 
Il s’agit de passer un moment de détente entre le 
parent et l’enfant. 
Les parents peuvent apporter une serviette de plage 
pour eux et leur enfant ou un tapis de gym. 
Intervenant : Aurélie Blot, Lili’s Stories 
      
 

> Novembre 

• RÉFLEXOLOGIE BÉBÉ  
   9h00 / 11h30  
   À partir de 6 mois jusqu’à 3 ans 
     r Jeudi 3 novembre   
          Au centre social Saint‐Jean 
L’intervenante vous enseignera les bases de cette 
médecine chinoise pour apaiser bébé qui ne trouve 
pas le sommeil, soulager la poussée dentaire ou 
bien une affection ORL. 
Intervenant : Mathilde Minet, infirmière puéricultrice, 
formé à la réflexologie pour bébé. 

• ATELIER PORTAGE DE BÉBÉ  
    9h30 / 11h30 
   À partir de 6 mois jusqu’à 3 ans 
     r Jeudi 10 novembre  
          Maison de quartier des Cannes 
L’intervenante vous initiera au portage ventral. Elle 
vous parlera des bases du portage physiologique 
et vous montrera comment nouer une écharpe de 
portage. Elle pourra aussi vous guider dans le choix 
du matériel qui vous correspond. Vous pouvez 
également venir avec votre propre écharpe pour 
l’atelier. 
Intervenant : Mathilde Minet, monitrice de portage. 

• ATELIERS MONTESSORI  
   9h30 / 11h00  
   À partir de 16 mois jusqu’à 4 ans 
     r Mardi 15 novembre   
          Maison de quartier des Cannes 
Environ 15 ateliers à réaliser en binôme avec le 
parent et en fonction de l’âge de l’enfant. 
Manipulation/expérimentation/toucher/couleurs/formes/l
ettres/chiffres/observation. 
Intervenant : Aurélie Blot, Lili’s Stories 

• ATELIER CRÉATIF SUR LE THÈME 
DE L’AUTOMNE 

   9h30 / 11h00 
   À partir de 18 mois jusqu’à 3 ans 
     r Mardi 22 novembre  
          Au centre social Saint‐Jean 

Cet atelier comporte plusieurs temps fort : accueil, 
temps d’adaptation pour rencontrer les copains. 
Introduction de la thématique du jour au travers 
d’un album jeunesse. L’atelier, réalisé en binôme 
avec le parent ou grand parent. Puis un temps 
pour se dire aurevoir. 
Intervenant : Aurélie Blot, Lili’s Stories 

 > Décembre 

• ATELIER CRÉATIF SUR LE THÈME 
DE NOËL  

   9h30 / 11h00  
   À partir de 18 mois jusqu’à 3 ans 
     r Jeudi 8 décembre    
          Au centre social des Salines 
Cet atelier comporte plusieurs temps fort : accueil, 
temps d’adaptation pour rencontrer les copains. 
Introduction de la thématique du jour au travers 
d’un album jeunesse. L’atelier, réalisé en binôme 
avec le parent ou grand parent. Puis un temps 
pour se dire aurevoir. 
Intervenant : Aurélie Blot, Lili’s Stories 

• ATELIER MASSAGE BÉBÉ 
   9h00 / 11h00 
   Bébé de 0 à 6 mois 
     r Lundi 12 décembre   
          Centre social U Borgu 
Durant 2 heures, l’intervenant vous guidera dans 
l’apprentissage des techniques du massage bébé, 
pour soulager ses maux ou partager un moment 
de détente dans un environnement de douceur, 
d’apaisement et d’écoute. 
Les parents peuvent apporter une serviette de 
toilette pour poser bébé. 
Intervenant : Marine Snyers, kinésithérapeute, coach 
parental, Doula 

Pour tous renseignements et 
inscriptions vous pouvez contacter 
Sophie Appietto au 04 95 51 52 88 
ou au 07 87 74 60 34 ou par mail 

en remplissant le bulletin ci‐joint à retourner à 
s.appietto@ca‐ajaccien.fr.

Pour 
vous 
inscrire !



Nom : ................................................................................................................................................................................................ 

Prénom : ......................................................................................................................................................................................... 

Date de naissance (du parent) : .......... /........... / .............. 

Commune de résidence :  ..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. 

E‐mail : ..............................................................................................................................................................................................  

N° de téléphone :  ..................................................................................................................................................................... 

Prénoms et dates de naissances des enfants participants  :  ...................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Atelier d’éveil sensoriel : 9h30/11h00 
r Lundi 10 octobre 

Café‐Parents : 9h00/11h00 
r Jeudi 13 octobre   

Eveil Musical : 9h30/10h30 
r Mardi 18 octobre   

Baby Yoga : 9h30/11h00 
r Mardi 25 octobre 

Réflexologie bébé : 9h00/11h30 
r Jeudi 3 novembre 

Atelier Portage de bébé : 9h00/11h30 
r Jeudi 10 novembre  

Ateliers Montessori : 9h30/11h00 
r Mardi 15 novembre  

Atelier Créatif (L’automne) : 9h00/11h00 
r Mardi 22 novembre   

Atelier Créatif (Noël) : 9h30/11h00 
r Jeudi 8 décembre   

Atelier Massage bébé : 9h00/11h00 
r Lundi 12 décembre    

&

BULLETIN D’INSCRIPTION LA PARENT’aise 
(Partie à découper et à retourner pour inscription)

Inscription (cochez les actions auxquelles 
vous souhaitez participer) :

Voici un coloriage. Colorie‐le en entier avec tes couleurs préférées. 
Tu peux ensuite l’offrir à quelqu’un que tu aimes…


