
La lettre d’information de l’Espace Parental  

- Septembre 2021- 
 

Cette lettre d’information vous présente le  

calendrier des évènements (ateliers, rencontres, 

conférences...) pour les parents et leurs enfants sur le 

territoire Annonay Rhône Agglo. 

 

 

 VENDREDI 3 SEPTEMBRE de 9h30 à 12h- PARENTIBULLE 

Le Parentibulle reprend l’itinérance avec un temps de jeu Parents/Enfants aménagé dans 

la salle communale derrière la mairie de SERRIERES. Venez selon votre rythme découvrir 

des nouveaux jeux avec votre enfant de moins de 6 ans et rencontrer d’autres parents et 

d’autres enfants 

  A la Salle des mariages à SERRIERES 

Pour plus d’info : parentibulle@reseau-enfance.org ou 06 48 01 90 84  

 

 LUNDI 13 SEPTEMBRE à 20h30– Assemblée Générale AGIPE  

  L’association présentera le bilan de l’année 2020 et abordera les projets pour 2021/2022 

Toutes les personnes souhaitant découvrir et/ou s’impliquer dans la vie associative de l’AGIPE 

sont les bienvenues ! Une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra à la suite de cette 

Assemblée Générale Ordinaire, à 22H 

A la Maison du Temps Libre à Peaugres, à 20h30 

Pour plus d’info : espaceparental@agipe.fr ou 06.24.20.61.90 

 

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h30– BALADE NATURE 

Avec l’intervention de Angelique PONSONNET, naturopathe, nous proposons une sortie en 

famille pour découvrir les plantes sauvages comestibles qui nous entourent. Ce temps avec la 

nature nous permettra de partager des jeux simples à faire avec les enfants. 

A PEAUGRES – Sur Inscription – Participation financière (5€ par Famille)  

Pour plus d’info : espaceparental@agipe.fr ou 06.24.20.61.90 
 

 MERCREDI 22 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h30– Massage bébé 

Votre bébé a entre 0 et 12 mois ? Vous voulez partager un moment d'échange et de douceur 

avec lui, tout en rencontrant d'autres jeunes parents ? Bérengère, instructrice en massage 

pour bébé vous propose de suivre une session conçue par l'association internationale de massage 

pour bébé. Les ateliers se déroulent sur 5 semaines, à raison d'1h30 par semaine 

A ANNONAY – Sur Inscription– Participation financière (85 € à 95€ pour 5 séances) 

Pour plus d’info : petitapetit07@gmail.com ou 06.79.98.39.19 
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 JEUDI 23 SEPTEMBRE– CONFERENCE « SIGNE AVEC MOI »  

Communiquez avec les bébés et les bambins grâce à des signes adaptés aux petites mains, 

empruntés à la Langue des Signes Française. 

Soirée d’information ouverte aux parents et aux professionnels de 20h00 à 22h00 

Animé par Dominique CARPE, à PEAUGRES  

Pour plus d’info : espaceparental@agipe.fr ou 06.24.20.61.90 

 

 LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS : LA FARANDOLE  

Reprise des accueils les mardis 9h-12h, jeudis 15h-18h30 et les vendredis 9h-12h.  

Accueil des bébés et des enfants jusqu'à 4 ans, accompagné d'un adulte. Un lieu pour jouer, se 

poser, rencontrer d'autres enfants, d'autres parents. On reste le temps souhaité. Pas 

d'inscription préalable.  

35 avenue de l'Europe à ANNONAY.  

Pour plus d’info : 04 75 33 68 84 ou www.lafarandole-annonay.fr 
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