PREMIERS PAS
ACCUEIL PARENTS-ENFANTS de 0 à 3ans

Pour qui ?

Pour les parents et leurs enfants en âge pré-scolaire (0 à 3 ans), mais aussi pour les grandsparents, les assistantes maternelles…

Pourquoi ?

• Pour partager un moment privilégié, de qualité et de complicité de façon régulière avec votre
•
•
•
•
•

enfant
Pour découvrir la pédagogie Steiner-Waldorf
Pour permettre à votre enfant de tisser ses premières relations sociales dans la joie et la
confiance
Pour découvrir des activités simples et agréables à faire avec vos enfants, apprendre des
comptines adaptées aux saisons
Pour rencontrer d’autres parents, nouer des liens et passer un bon moment tout simplement
Le cas échéant, pour préparer votre enfant à son entrée au jardin d’enfants

Où ?

Au jardin d’enfants de l’Ecole Steiner en Région d’Avignon,
300 chemin de la Traille, 84700 Sorgues

Quand ?

Tous les mercredis matins, d’octobre à juin (hors vacances scolaires)
De 9h00 à 11h30

Avec qui ?

Le groupe est animé par :
- Sylvie, maman de 5 enfants (un encore scolarisé à l’école) pionnière de l’école Steiner de
Sorgues et formée à la pédagogie Steiner. Elle anime les ateliers Premiers Pas depuis presque
10 ans.
- Gyslaine, maman de 5 enfants dont 3 encore scolarisés dans l’école. Jardinière d’enfants,
actuellement en poste d’après midi.
Toutes deux co-animent maintenant depuis 3 ans.

Comment ?

• Accueil et jeu libre

L’enfant est invité à jouer avec ce qui l’entoure, il n’est pas contraint à participer à
quelque activité que ce soit.
Pendant cet accueil, nous préparons les fruits pour le goûter.
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• Comptines et jeux de doigts
Tout le monde se retrouve en cercle pour le rituel du Bonjour, ce qui permet d’accueillir
chacun, ensuite nous poursuivons avec des comptines et jeux de doigts adaptés aux saisons.

• Petit atelier et jeu libre
Différents bricolages sont proposés aux parents en fonction des saisons. Ce sont les
parents qui font, les enfants sont libres de se joindre à eux, de regarder ou de continuer à
s’adonner au jeu libre. Il y a également la possibilité de passer du temps dehors.

• Goûter
Nous nous réunissons autour de la table pour partager le gouter préparé en arrivant.
Celui ci est constitué de fruits, mais il y a parfois des surprises, en fonction des saisons !

• Fin de l’atelier et jeu libre
Les parents peuvent finir leur bricolage. Les enfants sont en jeu libre. Ils peuvent aussi
aller en extérieur accompagnés de leurs parents.

• Au revoir
Quelques petites rondes et une chanson pour se dire au revoir.
Ce déroulement peut être modifié en fonction du nombre d’enfants présents et de leur âge.
Une fois par trimestre, a lieu un spectacle adapté pour les tous petits, proposé par le Théatre
La Manivelle.

Et le prix ?

La contribution se fait de vacances à vacances :
Sept-Oct : non adhérents 18€ - adhérents 12€ (3 ateliers)
Nov-Déc : non adhérents 36€ - adhérents 24€ (6 ateliers)
Janv-Fév : non adhérents 36€ - adhérents 24€ (6 ateliers)
Mars-Avril : non adhérents 30€ - adhérents 20€ (5 ateliers)
Mai-Juin : non adhérents 48€ - adhérents 32€ (8 ateliers)
Pour les visiteurs occasionnels : 7€ l’atelier
Adhésion à l’association : 38€

Contact, informations et inscriptions
Une inscription à l’avance est demandée :

Par mail de préférence : premierspas.steiner.sorgues@gmail.com
Ou téléphone : 04 90 83 37 07
www.ecole-steiner-avignon.org
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