PROGRAMME

• english

Faites leur découvrir et apprendre l’anglais à travers le jeu !

Quand ? Tous les jeudis (hors vacances scolaires) // de 9h30 à 10h15
Où ? LITTLE Chartrons

• danse

BABY

• éveil

Des ateliers comme autant de douces parenthèses, animés par Sophie,
notre Little psychmotricienne. Découvrez comment accompagner et
favoriser le développement psychomoteur de votre Little one (jusqu’à 18
mois).

Quand et où ?

• Lundis 16, 23 et 30 janvier & 6 février - de 10h à 10h45 // LITTLE
Saint-Seurin
• Samedis 14 janvier, 4 février, 11 mars et 1er avril - de 10h à 10h45 //
LITTLE Chartrons

• danse

Porté en écharpe ou en porte-bébé, partagez un moment de complicité unique
avec tout-petit !

Quand ?

• Samedi 18 mars, de 10h30 à 11h15

Où ? LITTLE Chartrons

Un moment ludique et adapté aux rythmes des petits pour sentir, découvrir,
inventer, écouter (et même expérimenter !) les instruments de musique,
danser à deux, bref… s’amuser !
Quand ? Mardis 10 & 31 janvier, 14 février et 7 mars // de 10h à 10h45
Où ? LITTLE Chartrons

• mix SPÉCIAL DO IT YOURSELF !

Avis aux Little Monsters aux doigts de fée ! Sérigraphie, peinture, couture...
Le mercredi chez Little, c’est jour de création !

Quand ? Tous les mercredis (hors vacances scolaires) // de 16h45 à 17h30
Où ? LITTLE Saint-Seurin

• chef

Pour les Little Marmitons qui aiment mettre la main à la pâte !

Quand ? Un mardi sur deux (hors vacances scolaires) // de 17h à 18h
Où ? LITTLE Saint-Seurin

• once upon a time

Personnages et marionnettes prennent vie sous vos yeux et ceux de Loulou,
au ﬁl des histoires minutieusement sélectionnées (à partir de 6 mois).

Quand et où ?

• Samedi 21 janvier - de 10h à 10h45 // LITTLE Chartrons
• Samedi 11 mars - de 10h à 10h45 // LITTLE Saint-Seurin

• créa nature

Votre « little monster » est un artiste en herbe et/ou un amoureux de la
nature ? L’atelier Little créa est fait pour lui ! Les enfants pourront exprimer
toute leur ﬁbre artistique à partir de matériaux naturels et de récupération !

Quand et où ?

• Samedi 11 février - de 10h à 10h45 // LITTLE Saint-Seurin

WITH/FOR MUM & DAD

• chef

Cuisinez en famille ! L’occasion de découvrir de nouvelles saveurs, des
recettes originales à faire sensmble et surtout de faire une pause dans la
frénésie du quotidien

Quand ? Samedi 25 février // de 11h à 12h
Où ? LITTLE Chartrons

• circus

Des acrobaties, des jeux de voltige, d’équilibre et de manipulation comme au
cirque ! Et en duo, c’est encore mieux !

LITTLE

En présence d’un accompagnant

• éveil

"Comme un grand !" - Grâce à des jeux de manipulation et l’exploration de la
sensorialité, Loulou part à la découverte de la force de ses doigts, des
mouvements de ses mains…

Quand ? Vendredis 3 et 10 février, 10 et 17 mars // de 10h à 10h45
Où ? LITTLE Saint-Seurin

• play bilingue

Des ateliers de découverte variés (peinture, transvasement, lecture, chansons..)
animés tour à tour par Valentine en français et par Maddy, en anglais ! (à partir
de 18 mois).

Quand ? Tous les lundis (hors vacances scolaires) // de 10h à 10h45
Où ? LITTLE Chartrons

• music

Jeux rythmiques, imitation, apprentissage de chansons issues des
répertoires français et étranger.

Quand ? Tous les mardis (hors vacances scolaires) // de 9h30 à 10h15
Où ? LITTLE Saint-Seurin

KIDS

• english

Faites leur découvrir et apprendre l’anglais à travers le jeu !

Quand et où ?

• Tous les lundis (hors vacances scolaires) - de 17h15 à 18h // Bivouac Bastide
• Tous les mardis (hors vacances scolaires) - de 17h15 à 18h // LITTLE
Saint-Seurin

Quand ? Dates à venir
Où ? LITTLE Saint-Seurin

• diy : sérigraphe-moi !

Laissez les enfants à la baby-sitter et venez proﬁter d’une soirée de détente
pour papoter, siroter, et repartir avec votre joli tote bag personnalisé... Le
programme idéal pour bien ﬁnir la semaine, non ?

Quand ? Vendredi 10 février // de 18h30 à 20h30
Où ? LITTLE Saint-Seurin

• music

Jeux rythmiques, imitation, apprentissage de chansons issues des répertoires
français et étranger.

Quand et où ?

• Tous les mardis (hors vacances scolaires) - de 17h15 à 18h // LITTLE
Chartrons
• Lundis 16 & 30 janvier et 6 & 13 février - de 17h15 à 18h // LITTLE
Saint-Seurin

• play in english

Let’s have fun with Maddy, our entertainer from the kangaroos’ land !

Quand ? Tous les mercredis (hors vacances scolaires) // de 17h15 à 18h
Où ? LITTLE Chartrons

- LITTLE HOLIDAYS -

Quand les vacances scolaires approchent, c’est toujours la même chose :
alors que vos kids trépignent d’impatience, vous êtes hantés
par l’angoissante question « On fait quoi de Loulou ? ».
Pas de stress, Little a la réponse : les mini-stages !
« L’éveil des sens » (18 mois-3 ans)
Du lundi 20 au mercredi 22 février // de 10h à 10h45
LITTLE Saint-Seurin
« Le Printemps des poètes » (3-6 ans)
Du lundi 27 février au jeudi 2 mars // de 10h à 11h30
LITTLE Chartrons

