
Les intervenants :  
 

Claire Tomatelli, kinésithérapeute, 

propose des séances de massages. 
 

La compagnie « Cirk Triffis » présente 

des ateliers de psychomotricité sur le 

thème du cirque. 
 

Emilie Lebrun, musicienne, met en place 

des ateliers d’éveil à la musique 
 

La compagnie « la Vache Bleue », propose 

des spectacles pour jeunes enfants. 
 

Anais Pourrit anime des ateliers d’éveil à 

la nature. 

 

L’association « Ainsi danse » intervient 

sous forme d’ateliers d’éveil à la danse. 
 

Florence Bouvé, coach parental et familial, 

anime des temps d’échanges sur le 

quotidien des parents et des enfants. 
 

Juliette, de l’association « mon premier 

signe » anime des ateliers de langue des 

signes pour bébés associée à la parole 

 

 

Vous habitez Hem ? 
Les équipes du service Petite Enfance vous 

invitent à participer à différents ateliers 

proposés tout au long de l’année 2023. 

 

Cela peut être l’occasion de s’accorder un 

moment de détente, de convivialité et de 

partage entre parents et enfants, mais 

également entre parents. 

 

Ces ateliers auront lieu à : 

La Maison de la Petite Enfance, 

124 rue des Ecoles 

 

 

Si vous souhaitez avoir de plus amples 

informations ou tout simplement vous 

inscrire, merci de contacter : 

Mme Delphine PERIN 

Agent administratif Petite Enfance 

delphine.perin@ville-hem.fr 

ou 

Mme Victoire DUBOIS 

Responsable Petite Enfance 

victoire.mollet @ville-hem.fr 

 

03.20.02.49.32. 

  Ateliers 

 Petite 

  Enfance 

  2023 
   Venez partager un moment 
   convivial avec vos enfants !  

 bdefl 
 

       Service Petite Enfance 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:delphine.perin@ville-hem.fr
mailto:danielle.briand@ville-hem.fr


A vos agendas ! 
 

 

Fevrier 
 

Mardi 7 février, à 9h30 : séance de 

psychomotricité cirque 

 

Mars 
 

Vendredi 3 mars, à 17h : séance 

massages 
Vendredi 10 mars, à 9h30 : éveil à la 

danse 

Mardi 14 mars, à 9h : éveil musical 

Mercredi 22 mars, à 17h : éveil à la 

nature   

 

Avril 
 

Jeudi 6 avril, à 17h : temps d’échanges 

sur le quotidien 

 

Mai 
 

Jeudi 4 mai, à 17h30 : atelier bébé 

signe  

Vendredi 12 mai, à 17h : séance 

massages 

Mercredi 31 mai, à 17h : éveil à la 

nature  

 

 

 

Juin  
 

Lundi 5 juin, à 9h30 : atelier d’éveil 

sensoriel et pédagogie Montessori 

Vendredi 16 juin à 9h30 : éveil à la 

danse 

Jeudi 22 juin, à 9h : éveil musical 

Jeudi 29 juin, à 9h30 : séance 

massages 

 

Juillet 
 

Mercredi 5 juillet, à 9h30 : séance de    

psychomotricité cirque 

 

Septembre 
 

Jeudi 21 septembre, à 9h30 : séance 

massages 

Mardi 26 septembre, à 17h30 : atelier 

bébé signe 

 

Octobre 
  

Mardi 3 octobre, à 9h30 : séance de 

psychomotricité cirque 

Lundi 9 octobre, à 9h : éveil musical  

Jeudi 12 octobre, à 17h : temps 

d’échanges sur le quotidien 

Vendredi 20 octobre, à 9h30 : éveil à 

la danse 

Lundi 23 octobre, à 9h30 : atelier 

d’éveil sensoriel et pédagogie 

Montessori 

Lundi 30 octobre, à 9h30 : atelier 

d’éveil sensoriel et pédagogie 

Montessori 

 

Novembre  
 

Mercredi 8 novembre, à 17h : éveil à la 

nature 

Jeudi 16 novembre, à 9h30 : séance 

massages 

Jeudi 16 novembre à 9h30 et à 10h15 : 

spectacle « les petits bercés » 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Massage => de 0 à 2ans. 

 

 Cirque => de 12mois à 4ans. 

 

 Danse => de 18 mois à 4ans. 

 

 Musique => de 0 à 4ans. 

 

 Spectacle => de 0 à 4ans. 

 

 Eveil à la nature => de 18 mois à 

4ans. 

 

 Eveil sensoriel => de 6 mois à 

4ans 

 

 

 


