Fontaine, active et créative

Journée internationale
des droits de l’enfant
Parce que tous les enfants doivent avoir les mêmes
droits, ils ont été inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée en 1989. Cette
semaine sera l’occasion de mettre en avant cette
convention et la politique municipale en direction de
la petite enfance, dans toutes les structures petite
enfance de la Ville.

Service PeTITe Enfance
Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 50
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h > 13h30-17h
Mardi : 9h-12h > 13h30-19h
Mercredi : 9h-12h > 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h > 13h30-18h30
Vendredi : 9h > 14h30
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Mardi 20 novembre

Renseignements : 04 76 28 76 50
ville-fontaine.fr

Puzzle géant
Lundi, mardi, jeudi
aux horaires d’ouverture de l’équipement
Mercredi 21 novembre
de 9h à 11h et de 15h à 17h

Expositions
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre

« Fresque du temps »
Photos de la vie et des événements qui ont marqué
l’équipement durant ces 10 années.

« 20 ans du Ram »
Créations artistiques et ludiques des animatrices,
des enfants, des assistantes et assistants maternels
indépendants qui fréquentent le Relais assistants
maternels (Ram).

Le monde de 3 POM’
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre
Découvrez le grand roman-photos des services
de l’équipement.

Le pommier
des expressions
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre
Envie de partager un souvenir, une anecdote ou tout
simplement de vous exprimer sur cet équipement en
mots ou en images ?
Dites-le avec une pomme !

Participez à la réalisation d’un grand puzzle collectif
en décorant une ou plusieurs pièces à l’aide de
collage, peinture...

Portes-ouvertes
Lundi 19 novembre de 16h à 18h

Lieu d’accueil enfants/parents (LAEP)
POM’ d’épices
Poussez la porte du LAEP, échangez avec l’équipe
et découvrez ce lieu convivial, de paroles, de jeux
et de rencontres entre enfants.

Soirée d’anniversaire
Vendredi 23 novembre à 18h

18h : temps officiel
Partagez un moment convivial et découvrez l’œuvre
collective finalisée du puzzle géant.

20h : soirée jeux pour tous
Profitez d’une soirée jeu spéciale pour l’occasion !

