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Mai à 
Juillet 

2022 

LE JARDINIER MUSICIEN 
 

Et pour finir en beauté cette année 

mouvementée, l’équipe du relais Petite 

Enfance a le plaisir de convier enfants, 

assistants maternels et familles à un temps 

convivial autour du spectacle de Florian 

Delabracherie. 

Rendez-vous le mardi 28 juin de 17h à 19h à 

Saint Caprais de Bordeaux (salle Corjial). 

Vous recevrez très bientôt une invitation par 

mail avec plus de précisions concernant cet 

évènement auquel nous espérons vous 

voir nombreux! 
 

 
 

INSCRIPTIONS 
 

• Aux animations (programme 

consultable en ligne et diffusé par mail, 2 

ou 3 souhaits par mois), sorties nature et 

spectacles Entre 2 Rêves via le lien 

DOODLE suivant : 

https://doodle.com/meeting/participat

e/id/b828DKoe 

Attention, afin de les distinguer des autres 

animations et dans l’attente d’un horaire 

précis, les spectacles Entre 2 Rêves 

apparaissent dans le sondage Doodle 

comme se déroulant à 11h. 
 

• A la soirée détente via ce second lien : 

https://doodle.com/meeting/participat

e/id/dR6Yy5wd 
 

• Au spectacle de fin d’année en nous 

retournant l’invitation que vous recevrez 

prochainement. 

AU PROGRAMME ENTRE 

MAI ET JUILLET 2022 

 

SOIREE DETENTE 
 

En mai, faites ce qu’il vous plaît… ! Nous 

vous invitons à faire une petite pause 

pour prendre soin de vous. Venez 

partager un moment de détente et 

découvrir différentes méthodes de 

relaxation.  

Plusieurs dates vous sont proposées afin 

de choisir celle qui conviendra au plus 

grand nombre. Vous pouvez dès à présent 

vous inscrire ! 

 

SORTIES NATURE  
 

Avec le retour des beaux jours, nous vous 

proposons en collaboration avec Sylvie 

Chaillot, animatrice nature, de participer 

à des ateliers « Observer la nature et 

semer des graines » : 

Les 5 et 6 mai à Saint Caprais, à la plaine 

Bernardin, au jardin de Pierre Jean 

Les 19 et 20 mai, à Langoiran, au parc de 

Pomarède, au jardin des enfants. 

 

SPECTACLES 
 

Dans le cadre du festival  

Entre 2 Rêves, 

nous vous proposons deux 

représentations du spectacle 

LOELA, 

par la Compagnie KIEKI : 

Le 7 juin à Latresne 

Le 16 juin au Tourne 

(en matinée, horaire à préciser 

prochainement) 

 

 

 

TUTO ACTIVITE 
 

Dans le cadre de l’animation Fêtons le 

printemps, Audrey a proposé à certaines 

d’entre vous la Fabrication d’une tête à 

gazon. Une activité de jardinage simple 

et ludique, à la portée des tout petits, 

dont elle vous livre ici le secret : 

IL VOUS FAUDRA : un bout de collant, du 

gazon, de la terre, un pot et une cuillère. 

- Mettez le collant dans le pot et 

retournez-le sur les bords (comme un sac 

poubelle).  

- Demandez à l’enfant de mettre une 

cuillère de gazon au fond, puis de la terre.  

- Sortez le collant de son pot et tapotez le 

pour tasser afin de faire une boule 

 - Faites un nœud. 

- Une fois votre boule mouillée, pincez 

pour former un nez et collez des 

gommettes pour faire des yeux.  

- Versez de l’eau au fond du pot faites y 

tremper votre bonhomme ainsi créé. 

Il ne vous reste plus qu’à attendre que ses 

cheveux poussent ! 

 

LIVRE COUP DE CŒUR 
 

 
 

Le Machin, de Stéphane Servant 
 

Mais c’est quoi ce machin trouvé près du 

grand lac ?!! Chacun des animaux a sa 

petite idée, et personne n’est d’accord… 

Qui aura le dernier mot ?  

Une histoire qui a fait rire petits et grands 

lors de l’animation « Il était une fois » ! 
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