« On fait quoi maintenant ?
Lire autrement! »
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1 lundi matin par mois sur la commune de Marbeuf (salle polyvalente) et 1 mardi matin par mois sur la
commune
de
Bacquepuis
(Bibliothèque) de 9h30 à 11h. Ces
"rencontres" sont des séances ludiques pour les enfants de moins de 6
ans accompagnés de leurs parents.

IC'est dans le cadre de l'agrément d'Espace de Vie Sociale que l'Association de
Territoire Kiosque d'Ateliers a pu mettre en place cette nouvelle action. Un diagnostic effectué sur 2012-2013 avait mis en évidence l’absence de lieux
d’accueils pouvant proposer des ateliers Parents-Enfants sur le territoire. Le
nombre important des inscrits aux premières rencontres prouve que ces ateliers
répondent bien à ce besoin!

Les participants sont accueillis autour d’une « collation », les enfants font connaissances et les parents aussi. L’animatrice propose diverses animations tout au
long de la rencontre et laisse librement évoluer les enfants. Ils peuvent ainsi manipuler les livres qu’ils trouvent sur « leur chemin ». Pour apprécier la lecture,
c'est tout petit qu'il faut habituer les enfants. Les laisser évoluer dans un espace
ou les livres sont omniprésents pour faire travailler leur imagination c'est un des
axes que l’on retrouve dans ces nouveaux ateliers.

Les communes de
Bacquepuis - Feuguerolles - Houetteville
Hondouville - Marbeuf - Quittebeuf Saint-Aubin d’Ecrosville

Kiosque d’Ateliers
Espace de vie sociale
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Pour aider l’association dans cette démarche la Fondation SNCF a
répondu favorablement en retenant sa candidature dans le cadre de
l’appel à projet « "Entre les lignes"». Ce nouveau soutien va leur
permettre d’acheter du matériel supplémentaire pour confectionner
des livres avec les parents et les enfants.

Aussi, si vous souhaitez venir partager un moment convivial, entre parents avec vos enfants autour de jeux ludiques
et variés (éveil musical, manipulation de marionnettes) ou
réalisation d’un livre inspiré des comptines que vous chantez, n'hésitez pas à contacter Florence au 06-43-39-41-25
pour vous inscrire.
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