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Partage de talents !   
• Brigitte nous fait la joie de 

partager avec nous son répertoire 
de comptines le 25 mai 

• Vanessa met à l’honneur la cuisine 
pour le plus grand bonheur de nos 
yeux et de nos papilles le 15 juin 

 

Recyclage S.S.T. le 22 mai à 
St-Caprais-de-Bordeaux :  
Pensez à vous inscrire en contactant 
Mme Berquez du Gréta de Libourne 
au marielle.berquez@greta-cfa-
aquitaine.fr - 05.57.55.43.20. 
 

Temps d’échanges 
• Motricité libre, animé par 

Gwendolyne Brice et Laëtitia 
Bigrel. 3 propositions de dates : 2-
5 et 9 juin. 

Lien Doodle pour inscriptions : 
https://doodle.com/poll/g9ac9ab7fvxngpyx
?utm_source=poll&utm_medium=link 

• La parole est à vous ! Avec Mélanie 
Renard de 20h à 21h30 le mardi 6 
juillet. 

Lien Doodle pour inscriptions : 
https://doodle.com/poll/sk9ndpapquz2xq4r
?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

Livre coup de cœur   

 
Merci à Julie de nous avoir fait 
découvrir ce livre plein d’humour ☺ 

 
 
 

 

 

INFOS COVID 
• Guide ministériel disponible sur le site du 

Département 

• Suspension des animations jusqu’au 30 
avril inclus et report soirée d’échanges 
Motricité Libre  
 

Inscriptions animations mai-
juin-juillet  
• Programme en ligne sur le site de la 

CDC 

• 2 souhaits minimum par mois 

• 3 souhaits maximum par mois 

• Date butoir le  27 avril  

• Animations à l’APS de Cambes 
pendant les vacances scolaires 

Lien Doodle pour inscriptions : 
https://doodle.com/poll/6prdf735wgcyyb5q?u
tm_source=poll&utm_medium=lin 

 

Sorties à la ferme Kikiwi de La 
Sauve 
• Le 1er, 14 et 21 juin à 10h15. 
• Visite de la ferme pédagogique suivie 

d’un pique-nique. 
• Priorité aux enfants marcheurs 

 

Les autres sorties  
• Découverte des ripisylves de Langoiran 

avec Sylvie Chaillot le 17  

• Minuscule à Baurech le 11 juin avec 
Sylvie Chaillot 

• Parc du Moulineau à Gradignan le 1er 
juillet 

• Cap d’Aulan à Cambes le 20 juillet 

 

Spectacle de danse le 18 juin 
• 2 horaires possibles : 10h ou 11h 

 

Programme NUTRIRAM 

 

C’est un projet de soutien aux 
professionnels et aux parents avec 
l’Ireps (Institut régional d’éducation et 
de promotion à la santé).  L’objectif est 
de favoriser des temps d’informations 
et d’échanges autour des besoins et 
habitudes nutritionnels ainsi qu’autour 
des postures éducatives des jeunes 
enfants de 3 mois à 3 ans.  
 
Deux dates vous sont proposées :  

• Sensibilisation nutritionnelle :   
mardi 25 mai de 19h à 20h30 

• Postures éducatives : mardi 15  juin 
de 19h à 20h30. 
 
Une troisième date est proposée aux 
familles uniquement :  

• Réunion d’information pour les 
familles : mardi 22 juin de 19h à 20h30. 
Pour plus d’infos : 
https://irepsna.org/actions/le-projet-
nutriram/ 
Lien Doodle pour inscriptions : 
https://doodle.com/poll/a27277vxcwdh6nc
9?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

GEOLOCALISATION            
Pensez à la mise à jour de vos disponibilités 
auprès des animatrices du relais enfance.  

 
 

          RELAIS ENFANCE  

    51 chemin du Port de l’homme, 33360 Latresne 

 05 56 20 80 94 ou 06 08 04 62 38          relaisenfance@cdc-portesentredeuxmers.fr 
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