
Infos complémentaires 

 

 

Inter-relais  MUSIQUE et MOUVEMENT   pour les 0/4 ans            

Local du Relais Farandole – Centre socioculturel de OUISTREHAM 

Sur inscription - 8 enfants maximum 
 Contact : Stéphanie DUFRESNE MOTAMED 02.31.25.51.66 / 06.88.81.97.92 

ram.farandole14@orange.fr 

 

Dates 
De 10h à 11h 

 

Mercredi 27 Avril avec Brigitte 

Lundi 02 Mai avec Stéphanie 

Mercredi 11 Mai avec Laure-Line 

 

Inter-relais MUSIQUE et MOUVEMENT, pour les 0/4 ans accompagnés d’un adulte - durée : 1h 

Proposé par Nuria LOPEZ SANCHEZ, musicienne intervenante à l’Ecole de Musique Intercommunale  

 
Au programme, découverte du chant, des percussions corporelles, des instruments de musique, des 
comptines, de la danse et du monde sonore qui nous entourent, dans une ambiance douce et où les 
participants sont encouragés à jouer, toucher, chanter et danser ! 
 

L’Eveil Partagé 

C’est le moment d’apporter une chanson, comptine, recette de cuisine, un article, une animation 
plus particulière, une info, un bricolo, des astuces, des retours de vos formations. 

C’est tout simple, c’est du PARTAGE L’objectif est aussi de proposer plein de petits ateliers 
différents ou l’enfant choisit …. 

 
Séances de lecture individualisée Médiathèque de Blainville sur Orne   
 
 

Semaine « SNOEZELEN » – local Relais Petite Enfance à Blainville S/Orne 
 

Les séances « Snoezelen » sont programmées sur une semaine à Blainville sur Orne. 
Des places seront réservées pour chaque relais.  
 

Qu’est-ce que « SNOEZELEN? » 
« Snoezelen » est un temps consacré à la rencontre et au bien-être dans un espace sécurisant. 
L’accompagnement est non directif. Il peut se vivre au travers d’expériences sensorielles 
diverses. « C’est un moment de complicité unique où accompagnant et accompagné partage un 
instant de vie côte à côte ». 
Les trois axes de l’accompagnement Snoezelen : 
- Relationnel 
- Sensoriel 
- Détente et bien-être 
 



 

Formation Recyclage Secourisme 
 

Maintien Actualisation des Compétences (M.A.C) avec l’IRFA 

Des séances sont programmées avec les relais petite enfance. 

 Samedi 21 Mai : 8 personnes préinscrites : Reste 2 places 

 Samedi 25 Juin : 4 personnes préinscrites : Reste 4 à 6 places 

 Lundi 12 Septembre : 7 à 8 personnes préinscrites : Reste 2 places 

Si vous souhaitez vous inscrire sur une des dates, vous pouvez contacter l’animatrice de 
votre relais. 

Consultez  sur le catalogue IRFA 2022 Petite Enfance toutes les thématiques de formation. 

ww.irfa-formation.fr                  

Merci de nous informer si vous voulez suivre une de ces formations. 

 

Organismes proposant des formations à distance 

✓ BRETAGNE COMPETENCES 

               24 Rue Alfred Kastler 
               56 000 VANNES 
               02.97.53.98.34 

               @ : http://www.bretagnecompetences.com/ 
 
 
 
 

 

RECUP  pour les Ateliers : 
 
Nous récupérons petites bouteilles en plastiques, cuillères à mesure de lait en 
poudre, Boîtes de lait…………………… 
Rouleaux de sopalin et de papier toilette……………………….. 

 
 

Numéro à contacter pour obtenir les 
bulletins d’inscriptions :  

Béatrice > 06.87.50.91.87 

http://www.bretagnecompetences.com/

