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Cette année le thème est :
« Les pays du Monde » 

Ateliers de motricité
chaque semaine (exploration 
libre de la motricité globale par 
le biais de gym tonic, tunnel, 
tapis...)  
Relaxation et massages  
pour clore la séance. 

Ateliers pâtisseries
Lors des anniversaires des enfants, événementiels, 
sans oublier la semaine du goût….

Ateliers «Bambins lecteurs»
En partenariat  
avec la Médiathèque  
Octave Mirbeau.
Choix des livres,  
raconter des histoires…

Ateliers  
« Musique Africaine »
Sékou nous fera voyager avec les instruments 
d’Afrique …

Ateliers jardinage 
Les enfants plantent, sèment,  
ratissent, arrosent les graines  
et découvrent le cycle  
de la Nature. Multi-accueil Les Bambins
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Multi-accueil « Les Bambins »
152, rue des écoles

78955 Carrières-sous-Poissy
Tél : 01.30.74.00.60

bambins@carrieres-sous-poissy.fr

PLANNING
des manifestations



Septembre 2022
Goûter des parents 
Dernière semaine de septembre
Afin de faire connaissance entre parents et échanger sur 
ce premier mois d’accueil de votre enfant, un goûter sera 
proposé pour se rencontrer.

Semaine Européenne  
du Développement Durable
Du 19 septembre au 8 octobre
Les enfants s’inscriront dans ce projet par le biais 
d’activités afin de les sensibiliser à l’importance  
du respect de l’environnement.

Octobre 2022
La Semaine du goût 
Du 10 au 16 octobre 

Les enfants vont déguster des plats en lien  
avec le thème des « Pays du Monde ».

Fête de la citrouille
Lundi 31 octobre
Déguisements, gommettes  
et dessins de petits fantômes, 
citrouille et chauve-souris  
sans faire peur aux enfants !

Décembre 2022
Fête de l’hiver
Vendredi 16 décembre 
Un spectacle sera offert 
aux enfants accueillis dans 
toutes les structures de 
la Ville. Création, mise en 
scène et réalisation par les 
professionnelles.

Janvier 2023 
La Galette
Lundi 9 janvier 
Les enfants pourront décorer  
des couronnes et déguster la galette  
au moment du goûter. 
Un petit morceau sera réservé aux parents !

Février 2023
« Quand on fait  
des crêpes chez nous »
Jeudi 2 février
Atelier crêpes réalisés par les enfants

Carnaval 
Semaine du 21 février
Goûter crêpes suivi d’un bal costumé. 
Pour les enfants et les professionnelles

Mars 2023
Semaine Nationale  
de la Petite Enfance
Propositions d’activités sensorielles et d’éveil  
en fonction d’un thème.

Avril 2023
Chasse aux œufs 
Mardi 11 avril
Les enfants partent en 
exploration dans le jardin  
à la recherche d’œufs.

Juin 2023
Matinées à l’école  
pour les plus grands
Chaque enfant découvre sa future école, les activités 
faites en classe et la récréation. Il sera accompagné  
de professionnelles de l’équipe.

Sortie de fin d’année
Pique-nique organisé pour les enfants qui entrent à 
l’école maternelle en septembre 2023. 
Mais chut ! C’est une surprise….

Kermesse de fin d’année
Une fête sera organisée par l’équipe  
pour clore l’année…  
Animations, goûter, musique ….

Chers Parents,
Tout au long de l’année,  

votre participation sera la bienvenue….
Temps café des parents,

Conférences,
Ateliers motricité,

Sorties Médiathèque.


