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AVEC ou SANS
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Naissance jusqu’à la marche
de l’enfant : BIENVENUE !
Un espace cosy est réservé pour les parents et
leur bébé. Un enfant de moins d’un an (la limite
étant celle de l’acquisition de la marche) n’est gardé
qu’avec la présence de l’un de ses parents tout au long de la
session.
Des démarches
seront proposées pour accompagner ces temps de permanences et
découvrir ce que l’Eglise propose aux parents pour bénir
leurs enfants.

Accueil des enfants de 1 à 3 ans
Les enfants sont accueillis sur le mode de la « crèche
parentale » : regroupés en fraternités de 8 enfants pour 2 adultes, les
parents s’alternent pour assurer une présence permanente
tout au long de la session selon un calendrier organisé en
début de semaine. Ateliers sensoriels, adoration, jeux sont
proposés. La pastorale est tournée vers la bénédiction et
l’enfance de Jésus.
Nous attendons un des parents le 1er matin pour
créer les fraternités et faire connaissance.

Horaires aménagés
Matin : 9h15- 12h15
Après-midi : 14h30- 17h30

Le rythme et les activités de la journée sont ajustés
en fonction des capacités de chacun. Un
accompagnateur choisi par le service handicap en lien
avec vous, veillera spécialement sur votre enfant.
N’hésitez pas à nous transmettre des informations
pratiques (horaires de bureaux)
06 45 29 46 76

Accueil des 4/7 ans

Accueil des 8/11 ans

Dans le parc des Chapelains, un lieu sécurisé et spécifique aux 4-7
ans. Les enfants découvriront le massage des saints de Paray-leMonial ! (Sainte Marguerite-Marie et saint Claude La Colombière).

Les 8/11 ans vivent leur session au Moulin Liron dans un espace
réservé pour eux. Cette année des extraits de Superbook (dessin
animé de SAJE) seront le support de la pastorale.

Tous les matins, spectacle de marionnettes, bricolages, temps
spirituels, possibilité de participer quotidiennement à la messe Les
après-midis sont allégées (grands jeux de plein air) afin de permettre
aux parents qui le souhaitent de garder leurs enfants avec eux pour
vivre des temps en famille
ponctuellement ou régulièrement durant la session.

Enseignements et temps spirituels sont proposés le matin (messe
en fin de matinée). Bricolages et grands jeux sont possibles
l’après-midi, afin de permettre aux parents qui le souhaitent de
garder leurs enfants avec eux pour vivre des temps en famille
ponctuellement ou régulièrement durant la session.

