ÉDITO

PROJECTEURS SUR

« La saison culturelle 2021/2022 a résonné sous les mots Danser,
Chanter, Rire, Partager !
Sans aucun doute, la dynamique de travail des acteurs de
l’Espace Culturel Boris Vian a permis de mettre en œuvre
des évènements fédérateurs et intergénérationnels,
permettant de le définir comme un lieu de partage,
de rencontre et d’échange.
Je pense notamment à notre première édition
de la fête du livre, au forum Job d’été, à notre
célèbre Festival du jeu rassemblant plus de 1800
personnes et à « SporchevillArt » en partenariat
avec la région Ile de France et le CCAS de
Porcheville.
Vous nous avez exprimé votre soutien par vos
sourires, votre engagement et votre présence
constante lors de ces festivités et vous avez démontré
que la culture rassemble toutes les générations.
La saison 2022-2023 à Porcheville, à l’instar marquera le
déploiement de projets culturels, sociaux, innovants, ambitieux en
allant vers tous les PORCHEVILLOIS.
Très belle saison à toutes et tous ! »

Emmanuel Junger,
délégué aux affaires Culturelles et à la Jeunesse

Toute l’actualité sur :
porcheville-borisvian.fr
Vous y retrouverez toutes les activités
et vous pourrez vous inscrire

De nouvelles activités culturelles !
Couture enfant - Samedi 10h-12h
Dès 8 ans, les enfants pourront s’initier
à l’art de la couture pour confectionner
eux-mêmes toutes sortes d’accessoires
grâce aux conseils avisés de Sandra.

Baby danse - Samedi 9h30/10h30
Nous proposons dès la rentrée un atelier
de danse pour les enfants entrant en petite
section (2 ans ½ /3 ans). Cela permettra
aux enfants dès leur plus jeune âge de
découvrir leur corps, d’apprendre à se
mouvoir dans l’espace et de commencer à
bouger en rythme.

Atelier Robotique - Lundi 17h30/19h30
De 9 à 13 ans, venez découvrir et
approfondir le monde de l’informatique et
de la programmation.
1/ Création de jeux vidéos : de Scratch 3.0,
Roblox,Sandbox jusqu’à Unreal Engine.
2/ Montage et Programmation de robot Speechi
du Feu tricolore avec véhicules en passant par la
manette de jeux jusqu’au robot articulé et autonome.

RETROUVEZ LA
PROGRAMMATION

Tout au long de l’année, l’Espace culturel Boris-Vian, en
collaboration avec des compagnies et/ou intervenants, vous
proposent des spectacles, concerts, jeux et activités pour toute
la famille.

SEPTEMBRE

Fête de la ville & Forum des associations
Pour bien débuter la saison, nous vous
proposons de nous retrouver lors du forum
des associations pour discuter et échanger
avec les professeurs des activités culturelles.
Ce sera l’occasion de faire votre choix entre
les nombreuses activités proposées et de
faire votre inscription avant le début des
cours le 14 Septembre.

Si vous ne savez pas encore vers quel
instrument vous diriger, les professeurs de
musiques proposeront un concert qui vous
mettra peut-être sur la voie.
Scène musicale / Rencontre
Tout public

de 14h à 18h

Entrée libre & gratuite

Espace Vert Lycée Lavoisier
40 Bd de la République

OCTOBRE
Les contes de la grange hantée
Samedi 29 octobre à 17h30
Noémie Sanson

Les Contes de la Grange Hantée,
ce sont des histoires de sorciers
de
chaudrons
magiques,
de
colombes enchantées.
Ici les petites souris ne sont
pas du tout peureuses mais très
curieuses.
Ce sont des histoires pour
voyager au-dessus de la terre,
a califourchon sur des balais
capables de vous emporter là où
la magie règne toute la nuit sans
s’arrêter.

Contes d’Halloween
À partir de 7 ans
50 min

Gratuit sur inscription

Salle de spectacle
Espace culturel Boris Vian

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

En boucle

Spectacle musical
Dès 4ans

Samedi 03 Décembre à 15h

30 min

Compagnie à demi-mot

Gratuit sur inscription

Nyna Mômes

Salle de spectacle
Espace culturel Boris Vian

Musique électronique, musique concrète
et instruments acoustiques se mélangent
pour faire tourner des mélodies,
des accords et le décor, encore et
encore… Installés au-dessous d’un arbre
et émoustillés par les rythmiques et
ritournelles façon musiques actuelles.

Le cadeau de dernière minute

Samedi 14 Décembre à 10h30

Compagnie Zébuline

Spectacle musical
De 1 à 5 ans
35 min

Gratuit sur inscription

Salle de spectacle
Espace culturel Boris Vian

Illustré par de magnifiques
marionnettes
et
des
compositions musicales allant
du Jazz au Rock’n’roll en
passant
par
la
berceuse.
La veille de Noël, Galantine, lutin
du Père Noël, est bien embêtée
car elle vient seulement de
recevoir la lettre de Zoé.

Elle doit confectionner le cadeau au plus
vite et demande de l’aide à ses amis. Les
vers à soie lui fourniront la somptueuse
matière. Les fées de l’atelier magique
de couture fileront les fils, et bien
d’autres
personnages
étonnants
l’aideront à terminer le cadeau à
temps pour le soir de Noël.

Conte dansant

Le garçon qui révait
d’un Noël sous la neige

À partir de 4 ans

Samedi 17 Décembre à 17h30

50 min

Gratuit sur inscription

Salle de spectacle
Espace culturel Boris Vian

Célia Chambaud
conteuse & danseuse

Célia vous propose un conte merveilleux et
joyeux illustré de tableaux dansés féeriques.
« Kalil habite dans le désert de sable. Son
rêve de voir la neige va-t-il être exaucé ?
Peut-être s’il monte sur le dos de ce paon
majestueux qui parle... Parce que c’est la nuit
de Noël ! »

Ce conte poétique oscille entre les moments de
rêverie et les moments dynamiques où le public
participe. C’est un voyage visuel et sonore
dans l’espace et le temps (du désert de
sable dans le Sud, au pays où il neige dans le
Nord, tout cela au siècle dernier, vers 1920,
l’époque du charleston).

Ce spectacle multiculturel aborde Noël
comme un moment magique de partage et
de fête.

JANVIER 2023

Nuit de la lecture

Samedi 21 janvier
Médiathèque Boris-Vian
Lecture

Tout public

FÉVRIER
Frémir de peur ? Et oui cette
année c’est la thématique de
la nuit de la lecture, préparez
-vous à quelques surprises et
frissons à la médiathèque !

Soirée

Entrée libre et gratuite

Espace culturel Boris Vian

Le temps d’une soirée, partez à
l’aventure du monde de la lecture.
Ateliers, animations, contes et
même jeux en tous genres vous feront
voyager et peut-être même frémir…

Voyage
en féérie 6

Jeu

à partir de 7 ans

Samedi 04 Février à 17h53
Espace Culturel Boris-Vian

1h30

Gratuit sur inscription

Espace culturel Boris Vian

Le temps d’une soirée, embarquez
pour une aventure Grandeur Nature.
Voyage en féérie vous propose
une immersion dans des mondes
extraordinaires. Camp viking,
univers nomade, enquête dans
un Manoir du XIXème siècle ?
Qui sait ce qui vous attendra
pour cette nouvelle édition…
Inscrivez-vous et laissez-vous
surprendre !

L’univers a un goût de framboise
Curieuse et passionnée, Zoé
Grossot nous fait partager
son émerveillement devant
l’astrophysique
et
la
paléoanthropologie.

Mercredi 15 février à 15h
Compagnie BOOM

Spectacle

Dans une univers intimiste fait
de matières brutes, la jeune
femme nous raconte l’origine
de tout, et donc forcément nous
questionne sur qui nous sommes
aujourd’hui.

30 min

Ce qui la guide, c’est l’urgence à
dire la poésie de ces thématiques.

Certaines
informations
la bouleversent, d’autres
l’émeuvent.
Dès 8 ans

Gratuit sur inscription

Salle de spectacle
Espace culturel Boris Vian

MARS

Printemps
de poètes

Théâtre

Dès 14 ans
1h15

Samedi 18 mars

Tarif & inscription
Pyramide

Atelier Haïku
par Olivier Campos

de 21h à 22h15

cie Théâtre du Prisme
«Toutes les choses géniales»

de 14h30 à 16h30

Initiez-vous à l’art poétique
japonais : le Haïku.
Un poème très court, 3 vers
qui vous permettrons de
transmettre vos émotions,
vos étonnements et vos
émerveillements.

Animaux

Tout public

Cette
proposition
théâtrale
inclassable est portée par l’envie
de faire participer activement
les spectateurs en les rendant
acteurs à leur tour à l’invitation du
comédien seul en scène parmi eux.
Il raconte son rapport, depuis l’âge
de sept ans, à la dépression de sa
mère et à la mort, conjuré grâce à
la rédaction d’une liste des choses
géniales qui donnent envie de vivre.

Une ferme à Boris Vian

Après-midi

Mercredi 22 mars à 15h

Gratuit sur inscription

Extérieur
Espace culturel Boris Vian
Le temps d’un après-midi les animaux
de la ferme débarquent à BorisVian pour le plaisir des petits et des
grands.
Un moment unique au plus près des
lapins, poules, ânes et chèvres pour en
apprendre plus sur chaque espèce.

AVRIL
De retour pour le plus grand
plaisir des petits et des grands,
la fête du livre vous prépare
plein de délicieuses surprises
et animations.
Auteurs
en
dédicaces,
expositions, conteurs, ateliers
d’écriture
et
concours
d’éloquence, tout cela dans
une ambiance conviviale et
festive.
Un événement pour les toutpetits comme pour les très
grands qui vous plongera dans
le monde merveilleux de la
lecture.

Fête du livre

Samedi 15 avril
Espace Culturel Boris-Vian
Lecture

Tout public
50 min

Gratuit sur inscription

Extérieur
Espace culturel Boris Vian

MAI
Festival du jeu
Organisé par la ludothèque
municipale
de
Porcheville
et porté par une équipe de
bénévoles et de partenaires
dynamiques et motivés, le
festival s’enrichit au fur et
à mesure des éditions pour
mettre en avant la richesse et
la diversité du monde du jeu.

JUIN
Samedi 27 mai - 10h-19h
Dimanche 26 mai - 10h-18h

Espace Culturel Boris Vian
Jeux

Tout public
Week-end

Gratuit entrée libre

Espace culturel Boris Vian
Vous pourrez y découvrir pas
moins de 15 espaces différents
et vous aventurer dans le
« Village des enfants », faire
une halte à l’escape room,
tester des prototypes et jeux
présentés par les auteurs, faire
une partie de Trollball ou de
Quidditch et bien évidemment
tester les dernières nouveautés
du jeu de société moderne.

Une vieille dame espère chaque
jour de la visite, mais personne
ne vient. Bouille, la petite goulue,
atterrit sur son pot de fleurs,
déposée par le vent. Bouille est
une petite fille affamée. Elle
dévore allègrement toute la
tristesse qui entoure la vieille
dame. Le spectacle est précédé
d’un temps d’accueil autour
du pique-nique imaginaire. Les
artistes reçoivent le public et
les invitent à se poser autour de
grandes nappes, sur lesquelles
Ruth Unger a dessiné des
assiettes pleines d’objets pour se
familiariser avec le spectacle.

Bouille la
petite goulue

Mercedi 7 juin à 15h
Compagnie à demi-mot
Spectacle
Dès 2 ans
35 min

Gratuit sur inscription

Salle de spectacle
Espace culturel Boris Vian

C’est le moment d’imaginer ensemble avaler des vélos, des immeubles,
des autos, des arbres et toutes sortes d’objets du quotidien.

Spectacle de fin
d’année
les 16, 17, 18 juin
Espace Culturel - Boris-Vian
Spectacle

Tout public
Week-end
Gratuit

Salle des fêtes de Porcheville
(17 bd de la République)

Pendant 3 jours, les élèves
des
activités
culturelles
font leur show et vous
proposent leurs nombreuses
productions travaillées tout
au long de l’année. Comédie
musicale, concert, danse et
théâtre vous réjouiront le
temps d’un week-end
et vous mettront
des étoiles dans
les yeux.

LES
ATELIERS
INFOS PRATIQUES

Inscriptions à partir du 4 septembre 2022
au Forum des associations de la ville
Début des cours : lundi 12 septembre 2022
Fin des cours : Dimanche 18 juin 2023

Les cours sont interrompus pendant les vacances scolaires et les
jours fériés. Sauf précisions contraires, les ateliers culturels ont lieu
à l’Espace Culturel Boris Vian. Différents temps forts, impliquant la
participation des élèves, sont programmés au cours de l’année.
La participation aux ateliers implique le respect des professeurs, du
règlement intérieur, des horaires, du matériel, des locaux, des élèves
et du public.
Concernant les activités musicales, le règlement intérieur spécifie les
conditions d’accès aux cours d’instruments individuels.
L’inscription aux ateliers est annuelle. Pour toute inscription aux
activités danse et zumba, un certificat médical de non contre-indication
de pratique sportive est demandé. Par ailleurs, un justificatif de
domicile sera systématiquement demandé pour l’application du tarif
« Porchevillois ».
Le département des Yvelines et la municipalité proposent des aides
pour les pratiquants :

SECTION MUSIQUE
Les cours individuels dispensés durent
30 minutes. Le créneau horaire et
le jour sont programmés avec les
professeurs.
Nous proposons à tous les musiciens
des cours de solfège suivant
une méthode active et l’apport
d’instruments de percussion.
Notre but : vous faire découvrir et
aimer la musique ; vous permettre
de partager et de communiquer une
émotion à travers un instrument, de
jouer avec d’autres musiciens dans un
même élan à l’aide d’un autre langage :
« le langage musical ».
Guitare et basse électrique, groupe de
musique actuelle : Pascal Boufelle
Batterie et percussions : Remi Prioul
Chant : Nina Despres

Guitare classique, solfège, eveil musical,
musicien en herbe : Françoise Garcia
Piano : Laurence Bessaguet
Violon : Kelly Ferre

La pratique de 3 ans de
solfège est obligatoire.
Porchevillois

Extramuros

PASS

Tarif cours individuels

238 €

358 €

Image Pass+ : la ville de Porcheville est
affiliée au dispositif passe + du Département
des Yvelines proposant une aide financière
pour les collégiens et jeunes de 11 à 18 ans.

Tarif cours collectifs

119 €

179 €

Pack musique (1h solfège + 30 min

324 €

486 €

instrument muscial individuel)

INFORMATIQUE

COUTURE

Samir Amri

Sandra Le guédart & Marine Couvet
Salle Ateliers

Porchevillois

Extramuros

Mercredi 17h/20h
Vendredi 9h30/12h30 et 14h30/17h30

266 €

341 €

Enfants - Samedi 10h/12h

238 €

275 €

Encadré par une professionnelle de la haute couture, vous apprendrez pas
à pas à créer vos propres vêtements. Du choix des tissus en passant pas la
confection de patrons et la maîtrise de la machine à coudre, la couture n’aura
plus de secret pour vous.

Josée Coquelin

Extramuros

Enfants - Mercredi 9h/10h30

162 €

243 €

Enfants/Ados - Mercredi 10h30/12h

162 €

243 €

Ados/Adultes - Mardi 19h/21h

223 €

335 €

Découvrir
de
nouveaux
outils
pluridisciplinaires comme le dessin,
la peinture, la gravure, le modelage,
la sculpture, sous forme d’expérience
personnelle et collective, inspirés de
mondes anciens et contemporains, de
cultures et civilisations différentes...
Telle est l’aventure des Arts visuels,
ouverts à tous.

ATELIER ROBOTIQUE
Steven Docquois
Salle Ateliers
Enfants 9/13 ans - Lundi 17h30/19h30

Jeudi 14h30/16h30

Porchevillois

Extramuros

223 €

335 €

Venez découvrir et apprendre les bases de l’informatique :

Traitement de texte : recadrage photos, enregistrement sur clé USB…
Recherche internet

Messagerie : créer une adresse mail, envoyer et recevoir des mails…
Powerpoint : créer des diapositives avec des photos de famille et les
animer

ARTS VISUELS
Porchevillois

Salle Ateliers

Salle multi-activités

Porchevillois

Extramuros

238 €

275 €

ANGLAIS

Sanaa El Houmiri

Salle centre de loisirs

Porchevillois

Extramuros

Eveil 5/6 ans - Jeudi 17h/18h

119 €

179 €

Enfants 7/9 ans - Jeudi 18h/19h

119 €

179 €

Adultes - Jeudi 19h/20h30

177 €

266 €

Débutant ou confirmé, une méthode et des séances ludiques pour que les
petits et les grands s’approprient la langue de Shakespeare !

CUISSES ABDOS FESSIERS

DANSE CLASSIQUE
Céline Lindet

Pyramide/spectacle Porchevillois

Extramuros

Baby 2/3 ans - Samedi 9h30-10h30

119 €

179 €

Danse éveil 4/5 ans - Lundi 17h/18h

119 €

179 €

Danse débutant 6/7 ans - Samedi 10h30/11h30

119 €

179 €

Danse élémentaire 8/9 ans - Samedi 11h30/12h30

119 €

179 €

Danse 10/14 ans - Lundi 18h/19h

119 €

179 €

DANSE MODERN’JAZZ
Ilana Lebreton

Pyramide

Danse 7/9 ans - Jeudi 18h15/19h15

DANSE HIP-HOP
Yannick Viale

Pyramide

Cours enfants/ados - Jeudi 17h15/18h15

Carole Gotzinger

Salle des fêtes
ou Gymnase

Porchevillois

Extramuros

119 €

179 €

Porchevillois

Extramuros

119 €

179 €

ZUMBA
Porchevillois

Extramuros

Kids - Lundi 18h15/19h15

91 €

137 €

Zumba adultes - Lundi 19h30/20h30

107 €

153 €

Zumba adultes - Jeudi 20h/21h

107 €

153 €

Tarifs packs zumba 2 cours

137 €

183 €

Tarifs packs zumba 3 cours

168 €

214 €

Tarifs packs zumba 4 cours

202 €

244 €

(peut être inclus dans les packs zumba)
Carole Gotzinger

Porchevillois

Extramuros

Lundi 20h30/21h30

107 €

153 €

Jeudi 21h/22h

107 €

153 €

Salle des fêtes / gymnase

COMÉDIE MUSICALE (+ CHANT)
Porchevillois

Extramuros

Comédie dès 13 ans - Vendredi 20h/22h

238 €

275 €

Comédie + chant (chant sur créneaux libres)

405 €

538 €

Nina Despres

Salle de spectacle

THÉÂTRES ENFANTS + ADULTES
Véronique Ségalat

Salle de spectacle Porchevillois

Extramuros

6/9 ans - Lundi 17h/18h30

156 €

226 €

10/15 ans - Lundi 18h30/20h

156 €

226 €

Adultes - Lundi 20h/22h/

238 €

275 €

La médiathèque Boris-Vian vous
accueille dans un espace de
250m² ; environ 9000 documents
(Livres, périodiques, CD et DVD)
sont à votre disposition, ainsi
que 2 postes informatiques à
destination du public.

Vous pouvez emprunter jusqu’à
20 documents dont 3 DVD pour 4
semaines.

Votre médiathèque fait partie
du réseau de bibliothèques
GPSEO qui propose un choix de
200 000 documents ainsi qu’un
portail commun ou vous pourrez
retrouver les offres, informations
et actualités de chacun.

Les bibliothécaires seront
ravis de vous accueillir,
de vous conseiller et vous
renseigner.

MÉDIATHÈQUE
BORIS-VIAN

GRATUIT SOUS RÉSERVE
D’INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire
gratuitement et bénéficier
grâce à votre carte de l’accès
aux 7 autres bibliothèques
et médiathèques du réseau
(Gargenville,
Mantes-laJolie – Aragon et Duhamel-,
médiathèque
de
l’ENM,
Guerville et Rosny-sur-Seine).
Tout au long de l’année, la
médiathèque vous propose
diverses animations : bains de
lecture, Des livres et vous, ciné
famille et séniors, expositions,
spectacles.

LUDOTHÈQUE

ION
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Les horaires :

Lundi : fermé
Mardi : de 17h à 18h
30
Mercredi ; de 10h à
12h30
et de 14h à 18h30
Jeudi : de 17h à 18h
30

Vendredi : de 17h à
18h30
Samedi : de 10h à 12h
30
et de 14h à 17h

Les horaires :

Lundi : fermé
Mardi : de 15h à 18h30
Mercredi ; de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30
Jeudi : de 15h à 18h30
Vendredi : de 15h à 18h30
Samedi : de 10h à 12h30
et de 14h à 17h

CME/CMJ

8-9 ANS

12-16 ANS

E), Conseil
Un Conseil municipal des enfants (CM
r objectif
pou
municipal des jeunes (CMJ) ont
citoyenneté
d’initier les jeunes à la démocratie et la
en représentant leurs pairs.

nationales,
Ils s’impliquent dans les actions locales,
européennes et mondiales.

r organiser
Une fois par mois, ils se réunissent pou
et proposer
des événements en vu de les présenter
.
des projets au Conseil municipal de la ville

:
Les dates pour se réunir
21/09/22 ; 12/10/22
16/11/22 ; 07/12/22

14/12/22 ; 18/01/23
16/02/23 ; 15/03/23

19/04/23 ; 17/05/23
07/06/23 ; 14/06/23

Quelques dates à retenir :

Journée d’intégration :
10/09/22

Conseil municipal des enfants :
14/12/22

Bal du CME :
24/06/23

CLAS ENFANT-ADOS

6-13 ANS

L’accompagnement à la
scolarité a pour missio
n
de favoriser la réussite
scolaire des jeunes et
de
renforcer l’implication
des parents dans leur
rôle
éducatif au regard de la
scolarité de leurs enfan
ts.

Ce dispositif est complém
entaire à l’école, un trava
il
collaboratif est effectué
avec les enseignants tou
t
au long de l’année.
Les élémentaires 6-1
0 ans et les collég
iens
6ème, 5ème sont accue
illis 2 fois par semain
e
respectivement de 16h30
-18h30 à l’espace cultur
el
Boris Vian et de 17h30
-19h00 au Point Informati
on
Jeunesse.
Le thème de l’année 20222023 sera
		
« un voyage autour de l’Eu
rope »
Des actions sont proposée
s afin
de favoriser la paren
talité :
Atelier jardinage, pâtis
serie,
jeux de société. Un
moment
convivial
rassemblant
les
familles est organisé
en fin
d’année.
Des ateliers parents/
enfants
et des cafés conféren
ce sont
proposés par des conse
illères
conjugales et familiales
par
l’association Couple et
Famille.

SERVICE JEUNESSE & LE POINT
INFORMATION JEUNESSE

Le PIJ (Point Information Jeunesse) est un lieu d’accueil
gratuit, anonyme et convivial pour les 16-25 ans. Les
informateurs jeunesse sont à votre écoute, vous
orientent, vous conseillent et vous accompagnent dans
vos recherches.
Une conseillère de la mission locale vous accueille au
sein du PIJ, une fois par mois de 9h à 12h.

Différents ateliers, projets
formations sont proposés :

Recherche de stage et
création de CV : 22/10/22,

Atelier babysitting :
22/10/22,
Atelier lettres de
motivation : 26/10/22,
Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur :
30/10/22 au 05/11/22
et 01/05/23 au 06/05/23,

Recherche d’emploi ou
job d’été : 29/03/23,

Week-end à l’étranger :
08 et 09/04/23,
Sortie culturelle et loisirs
pour les jeunes : déc,
mars, juin, juillet.

Les dates pour se réunir :
16/09/22 ; 14/10/22
18/11/22 ; 09/12/22

13/01/23 ; 10/02/23

17/03/23 ; 12/05/23
16/06/23

SECTEUR ADOS

11-17 ANS

Le secteur ados pour les 11-17 ans est ouvert en accueil
libre les mercredis de 13h30 à 18h et les vacances
scolaires de 13h30 à 18h30.

Il propose :
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jeunes,
des veillées,
un séjour de 5 jours
et 4 nuits (fin août).

Inscriptions :
le dossier d’in
scription
est disponible
au service a
ffaires
scolaires en m
airie
: 15 € de
Adhésion annuelle
septembre à août

NOS ATELIERS

0-3 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS

3-10 ANS

s
Tout au long de la saison nou
et
veil
d’é
proposons des ateliers
de découverte pour les enfants et
les parents encadrés et animés par
des professionnels.

Situé à l’espace culturel Boris Vian, le centre de
loisirs accueille les enfants pendant les vacances
scolaires de 8h15 à 18h30. Un accueil est possible à
partir de 7h30 selon une tarification spécifique.

L’accueil est ouvert également les mercredis de
8h15 à 13h30 et/ou 13h30 à 18h30.

portage,
motricité,
Ateliers
eurs,
lect
é
portage danse, béb
es
utr
d’a
p’tite Ludo et bien
encore…

L’équipe d’animation qualifiée s’appuie sur les
objectifs du projet pédagogique du centre pour leurs
actions.

N’hésitez pas à vous renseigner et
t
vous inscrire sur notre site interne
> porcheville.fr

LA RPE (RELAIS PETITE ENFANC

E)

P’TITE LUDO

Chaque semaine nous ac
cueillons les assistantes
maternelles
de
Porcheville
lors
d’ateliers
thématiques. L’occasion po
ur les enfants comme pour
les assistant(e)s de profite
r de moments privilégier
et d’échanger entre profes
sionnels.

Ces ateliers sont ouverts au
x familles lors des P’tites
Ludo.

Calendriers disponibles sur
notre site internet.
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