Infos Pratiques
Les P’tits Mousses vous accueillent au
Centre de Loisirs Municipal,
Rue Jules Ferry à Louvigné du Désert.
Renseignements au 02.99.98.00.62
(demander fabienne pittoni)
ou par mail, lesptitsmousses@orange.fr
Séances deux matinées par semaine selon le
planning adressé à chaque adulte participant.
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Une adhésion annuelle de 24 € est demandée.
Les deux premières séances sont offertes.
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L’espace - jeu «Les P’tits Mousses» est un espace de paroles, de
rencontres et d’échanges autour du jeu pour les enfants de 0 à 3
ans, accompagnés d’un adulte : parents, assistante maternelle,
grands - parents, travailleurs sociaux, etc.
Les adultes et enfants présents participent à la vie du groupe et
à son organisation.
Une éducatrice de jeunes enfants et une animatrice favorisent
l’échange et apportent leurs compétences techniques.

Pour Qui ?
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

De quelle façon ?
· En privilégiant le jeu libre, en partageant ...
· En proposant des activités adaptées aux 0 - 3 ans : parcours de
motricité, peinture, jeux de graines, collage, chants et
comptines, temps de lecture, etc.

Pour Quoi ?
· Favoriser l’éveil du tout petit et sa socialisation par sa
rencontre avec d’autres enfants et adultes.
· Stimuler le langage de l’enfant.
· Viser à l’apprentissage de la vie en société en veillant aux
règles de vie.
· Préparer l’entrée à l’école maternelle.

Pour les adultes, dans quel but ?
· Se rencontrer, partager, échanger des idées, des expériences,
donner des suggestions ...
· Rompre l’isolement.
· Trouver une écoute professionnelle auprès de l’éducatrice de
jeunes enfants, afin de répondre aux problématiques liées à la
petite enfance : alimentation, langage, sommeil, propreté ...
· Accompagner les adultes dans leur rôle éducatif.

