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BILAN MENSUEL  
Espace de Vie Sociale - Atelier des Pitchounets 

 
 

FEVRIER 2019 
 
 
 

 Nombre d’ateliers : 12  
 Fréquentation : 167  
 * Enfants – 6 ans : 84 
 * Enfants + 6 ans : 28 
 * Adultes accompagnant : 34 
 * Assistantes maternelles : 10 
 * Autres adultes : 11 

 
 Pour raisons familiales, l’Atelier n’a pas pu avoir lieu le vendredi 1er 
et le mardi 5 février. 
 
 A Bayons, le mercredi 6 : 17 personnes (12 enfants et 5 adultes 
dont 1 assistante maternelle) ont préparé et dégusté des crêpes.  
 
 Jeudi 7, à Turriers, fabrication de toupies. 12 enfants de la 
maternelle, 14 enfants du primaire et 4 petits de l’Atelier des 
Pitchounets accompagnés de deux assistantes maternelles et d’une 
maman ont participé à l’activité proposée par la Turboludo.  
 
 A Claret, le vendredi 8 février : 12 personnes étaient présentes. 
3 familles soit 4 enfants, 2 mamans et 2 grands-parents ; une 
assistante maternelle accompagnée de 2 enfants et Agnès venue en 
renfort pour un atelier couture. Prise de mesure, découpe des tissus, 
premières coutures et hop c’est parti pour une soixante de bonnets de 
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lutin à coudre ! Rdv le 8 mars pour le carnaval de Claret avec les 
enfants de l’école et de l’Atelier ! 
 
 Pas d’atelier le mardi 12 février : Pendant les vacances scolaires, 
les ateliers du mardi n’ont pas été maintenus. 
 
 Le mercredi 13, à Clamensane : 11 personnes ont participé dont 
cinq enfants de moins de 6 ans, deux de plus de 6 ans, 1 assistante 
maternelle et 3 mamans. 
 
 Jeudi 14 février à la Motte du Caire : 12 personnes étaient 
présentes soit 6 enfants de moins de 6 ans dont un enfant 
habituellement scolarisé. Vive les vacances !  
 
 A Claret, le vendredi 15 février : atelier fabrication de pompons ! 
Pour accrocher sur les bonnets de lutin bien sûr ! 12 participants soit 
6 enfants de moins de 6 ans, 2 de plus de 6 ans, 3 mamans et une 
assistante maternelle. 
 
 Pas d’atelier le mardi 19. 
 
 A Turriers le mercredi 20, aucun participant ce jour. Les petits et 
les grands ont certainement profité du grand ciel bleu pour aller skier 
ou faire de la luge 😊  
 
 Le jeudi 21 à la Motte du Caire (couture avec Agnès). Ça y est, 
les bonnets de lutins sont terminés ! Merci Agnès pour tes talents de 
couturière ! 20 personnes étaient présentes (10 enfants de moins de 
6 ans, 6 mamans, 1 assistante maternelle et 3 visiteurs). 
 
 Le vendredi 22 à Claret : Fabrication d’attrape-rêves. Alexandra 
a guidé petits et grands. Les réalisations sont magnifiques ! 15 
personnes ont participé. 
 
. A Vaumeilh le 26, les 14 enfants de maternelle ont découvert des 
nouveaux jeux de la Turboludo (descentes en bois en tout genre) et 
ont fabriqué de la pâte à modeler maison. Toujours un vrai plaisir de 
voir ces petits bouts émerveillés !  
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 A Bayons le mercredi 27 : 13 participants dont 1 assistante 
maternelle, une grand-mère, deux mamans et 9 enfants. 
 
 Le 28 février à la Motte du Caire : Seuls Samuel et sa maman 
ont participé. Le temps printanier a certainement motivé les familles 
à prendre un bon bol d’air !  
 
Nos rdvs du mois de MARS : 
Fabrication de masques à Bayons, de jus de fruits et légumes maison à 
la Motte, carnaval à Claret, Turboludo à Valernes et à Claret, Massage 
en famille à la Motte, après-midi jeux en famille à la Motte, couture 
avec Agnès à la Motte… 
 
A vos agendas !  

 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

    1 
 

Pas d’atelier 
4 
 

Pas d’atelier 
 

5 
 

Pas d’atelier 

6 
 

Bayons  
Fabrication de 

masques 

7 
 

La Motte du Caire 
Fabrication de jus maison 

 
(Salle du Conseil) 

8 
 

Claret 
Carnaval avec l’école 

(défilé en musique de 11h à 
12h) 

11 
 

Pas d’atelier 

12 
 

Valernes 
Turboludo 

13 
 

Turriers 

14 
 

La Motte du Caire 
Massage en famille 
(EVEIL) et massage 
détente avec Laura 

15 
 

Pas d’atelier 

SAMEDI 16 MARS : GOÛTER / APERO JEUX EN FAMILLE  
18 

 
Pas d’atelier 

19 
 

Pas d’atelier 

20 
 

Clamensane 

21 
 

La Motte du Caire 
Couture avec Agnès 

(fabrication de lingettes) 

22 
 

Claret 
Turboludo  

25 
 

Pas d’atelier 

26 
 

Vaumeilh 

27 
 

Bayons 

28 
 

Pas d’atelier 

29 
 

Pas d’atelier 
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A Bayons le 6 février 2019 : matinée crêpes. 
 

 
 

A Turriers, le 7 février 2019 avec la Turboludo. 
 

 
 

A Clamensane, le 13 février. 
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A Claret le 22 février : fabrication d’attrape-rêves ! 
 

 
 

A Vaumeilh, le 26 février avec la Turboludo. 
 

 
 


