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UNE RENTREE PLEINE DE
NOUVEAUTE !

TUTO ACTIVITE

ATELIER DECOUVERTE

QUAND LE
« FAIT MAISON »
ARRIVE EN ANIMATION

PROJET
INTERGENERATIONNEL
Nous vous proposons d’accompagner les
enfants à la rencontre des personnes âgées
de l’EHPAD de Cambes. Rendez-vous le 25
octobre pour la première de ce partenariat
autour d’un atelier « Lire et chanter », un
plaisir à partager à tout âge !

SPECTACLE
Mieux vaut tard que jamais… Après son
annulation de dernière minute en juin
dernier,
le
spectacle
LOELA
est
reprogrammé ce jeudi 20 octobre à
Langoiran. Nous avons bien en tête la
déception de celles d’entre vous qui ont vu
ce beau spectacle leur passer sous le nez et
ne manquerons pas de les prioriser pour
cette nouvelle représentation !

LA LUDO-MOBILE
La ludothèque devient pour le Relais la
Ludo-Mobile : elle se déplacera au multiaccueil du Tourne le jeudi pour vous
proposer un atelier thématique par période.

SORTIES NATURE

Pour cette rentrée, en collaboration avec
Sylvie Chaillot, animatrice nature, nous
avons le plaisir de vous inviter à visiter :
- Le bourg de Cambes le 29 septembre,
pour une promenade pleine de surprises au
cœur de ce charmant village, entre
Garonne et estey.
- La ferme aux chèvres à Latresne les 6 et 7
octobre, pour une découverte du monde
de la ferme avec l’opportunité de déguster
de délicieux fromages !

SIGNER ET GRANDIR avec
Martine PIET,
Animatrice certifiée bébé signe
Un enfant qui ne sait pas parler n'est pas un
enfant qui n'a rien à dire, il a des envies, des
besoins à nous faire comprendre et des
émotions à nous faire partager.
Durant l’atelier Martine donnera aux petits
et aux grands les outils nécessaires, issus de
la LSF (Langues des Signes Françaises), pour
permettre la communication quand les
mots ne suffisent pas encore.
Deux dates vous seront proposées en
décembre (une à Saint Caprais et une au
Tourne) avec pour chacune d’elle un
premier groupe à 9h30 et un second à
10h30. Vous les retrouverez dans le
prochain programme et pourrez alors vous
y inscrire.

Pour vous mettre en appétit voici une
recette de peinture :
- 2 cuillères de farine
- 1 cuillère de sel
- de l’eau (la quantité dépend de la
texture que vous voulez avoir, pour une
aquarelle il faudra plus d’eau)
- des colorants alimentaires (pensez aussi
au jus de betterave, d’épinard, de carotte
ou chocolat ou épices…)

SOUVENIRS DE LA FETE
DE FIN D’ANNEE

POUR LES INSCRIPTIONS
TOUTES LES INSCRIPTIONS
(animations, sorties et spectacle)
SE FERONT VIA LE LIEN DOODLE :
https://doodle.com/meeting/participate/
id/avgEgZLb
Vous pouvez désormais indiquer sur le
Doodle en vert en 1 clic («oui») vos choix
favoris (2 à 4 par période de 2 mois) et en
orange en deux clics («si nécessaire») les
animations auxquelles vous pourriez venir.
Nous pourrons ainsi composer au mieux
entre les souhaits et les disponibilités de
chacune et vous proposer équitablement
des ateliers adaptés à vos envies et vos
possibilités !

MERCI à Florian DELABRACHERIE
pour sa bonne humeur et ses chansons
espiègles et endiablées qui ont fait plaisirs
aux petits comme aux grands !
ET MERCI A VOUS
qui êtes venues nombreuses et avez
mobilisé les familles et contribué à la
convivialité de ce moment !!!
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