
c’est :
Des ateliers

parents-enfants

peinture, jardinage,

pâtisserie ...

Un moment unique et convivial
pour prendre le temps

de découvrir et de se divertir
avec ses enfants !

Alors, soyez curieux !

La Passerelle
rue Charles Perrault - Bât. Agranas A 
Tel : 04 92 02 91 53
creche-passerelle@cagnes.fr
www.cagnes.fr

Des ballades
commentées
à Cagnes

Château-Musée,
Musée Renoir...

Des p’tits dej’

Pour une pause

différente

à la Passerelle

Des sorties
famille à Cagnes

ludothèque,
médiathèque ...



Les Récré Passerelle sont gratuits et se font uniquement sur inscription auprès de l'équipe  par email
ou téléphone. Les Récré Passerelle en extérieur sont annulés en cas de pluie.

Les enfants sont sous l'entière responsabilité de leurs parents.

Programme concocté pour les jeunes enfants 
et leur famille par l’équipe de la passerelle 


	MOIS: Septembre / Octobre 2021
	intitule_atelier_1: Les sorties famille
	date_atelier_1:  Mercredi 15 septembre à 15h00 au Parc des Bugadières
	blabla_atelier_1: John du service des sports, nous propose un atelier de découverte de la babygym en plein air, pour les enfants à partir de 20 mois.(Places limitées)
	intitule_atelier_2: Les pt’its dej’ « découverte »
	date_atelier_2: Mercredi 29 septembre à partir de 10h au Parc des Bugadières
	blabla_atelier_2: Venez partager un p’tit café en exterieur.On vient quand on veut on part quand on veut.Le temps d’une petite pause… les enfants jouent, les parents papotent…Pour les enfants à partir de 15 mois. (Places limitées)
	intitule_atelier_3: Les sorties famille
	date_atelier_3: Mercredi 6 octobre de 10h à 11h au LAEP
	blabla_atelier_3: Sylvie, accueillante du Lieu d’Accueil Enfant Parent Les Bambins de Cagnes sur mer, nous fait découvrir son espace de rencontre, d’échange et de convivialité.(Places limitées)
	intitule_atelier_4: Les sorties famille
	date_atelier_4: Mercredi 13 octobre de 9h30 à 10h30 à la ludothèque
	blabla_atelier_4: Marie et Emilie, animatrices de la ludothèque, nous proposent de découvrir des marionnettes, suivi de l’AUTHENTIQUE  spectacle de Guignol.(Places limitées)


