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BILAN MENSUEL  
Espace de Vie Sociale - Atelier des Pitchounets 

 
 

MAI 2019 
 
 

 Nombre d’ateliers : 10  
 Fréquentation :160  
 * Enfants – 6 ans : 67  
 * Enfants + 6 ans : 42 
 * Adultes accompagnant : 32 
 * Assistantes maternelles : 10 
 * Autres adultes : 9 

 
 Pas d’atelier le mercredi 1er mai.  
 
 Jeudi 2 mai, à La Motte du Caire : Formation gestes et postures 
avec Michel Cassini, formateur professionnel. 11 adultes ont suivi la 
formation dont des mamans et des assistantes maternelles 
accompagnées d’enfants. Un moment convivial et des exercices 
pratiques avec lesquels chacune a pu repartir.  
 
 A Claret, le vendredi 3 mai : Loisel et sa maman de l’Atelier sont 
venus à l’école parmi les enfants scolarisés pour participer à trois 
ateliers créatifs : fabrication de bulles avec de l’encre et de la 
peinture, danse et musique. La matinée s’est terminée en chanson ! Une 
matinée bien remplie et joyeuse ! 
 
 Pas d’atelier le 7 et le 8 (Congés et jour férié). 
 
 Pas d’atelier le 9, le 10 et le 14 pour raisons médicales. 
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 Mercredi 15 mai à Clamensane : 19 personnes ont participé à 
l’Atelier soit 4 enfants de plus de 6 ans, 9 de moins de 6 ans, 5 
accompagnants et 1 assistante maternelle. 
 
 Le jeudi 16, à la Motte du Caire : 10 personnes ont participé à 
l’Atelier patouilles animé par la Turboludo. Merci à Kheira, maman 
bénévole, qui a permis de maintenir l’Atelier ouvert en l’absence de 
Caroline. Les enfants de l’école maternelle de la Motte du Caire 
devaient participer également mais l’enseignante était malade. Nous 
reprogrammerons un atelier commun au mois de juin.  
 
 Pas d’atelier le vendredi 17 pour raisons médicales. 
 
 A Valernes, le mardi 21 mai : Fabrication de cartes de fête des 
mères avec les enfants de la Communauté de la réconciliation 
accompagnés de leur enseignant. Une assistante maternelle et deux 
enfants les ont accompagnés.  
 
 Le mercredi 22 mai à Bayons, 14 personnes ont participé à l’atelier 
jardinage et grâce à M. Denier qui a gentiment prêté son champs, les 
enfants ont pu joué en plein air à divers jeux d’extérieur !  
 
 Le jeudi 23 mai à la Motte du Caire, 7 personnes étaient présentes 
dont 4 enfants de moins de 6 ans. 
 
. A Claret, le vendredi 24 mai, la Turboludo était présente avec de 
magnifiques jeux en tout genre. 9 personnes étaient présentes. 
 
 A Vaumeilh, le mardi 28 mai. Les 13 enfants de l’école, une petite 
« pitchounette » et sa maman ont participé à l’Atelier. 
 
 Le mercredi 29 mai à Turriers. 11 personnes ont participé. Les 
enfants de l’Atelier ont partagé les jeux avec les enfants accompagnés 
d’une assistante maternelle qui avait disposé d’autres jouets. Un 
moment de partage et de complicité ! 
 
 Pas d’atelier le 30 et 31 mai (Férié et congés).   
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Nos rdvs du mois de juin : 
Couture, ombres chinoises, ateliers intergénérationnels avec la 
MARPA (matinée pétanque + repas), plastique fou, turboludo, … 
 
A vos agendas !  

 

 
 

Formation gestes et postures 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Samedi 1 er juin : Matinée sensibilisation sur le handicap (10h – salle des associations de la Motte du Caire) 

3 
 

Pas d’atelier 

4 
 

Pas d’atelier 
(Formation de 
l’animatrice) 

5 
 

Clamensane 

6 
 

La Motte du Caire 
Pliage avec Jean (dans 

les locaux de la MARPA) 

7 
 

Claret 
Fabrication de sacs 
« range tout » avec 

Agnès 

10 
 

Pas d’atelier 
 

11 
 

Vaumeilh  
 

12 
 

Bayons 
Plastique fou 

13 
 

La Motte du Caire 
Fabrication d’étuis avec 

Agnès 

14 
 

Claret 
Fabrication d’étuis avec 

Agnès 

17 
 

Pas d’atelier 

18 
 

Valernes 
Turboludo 

19 
 

Turriers 
 

20 
 

La Motte du Caire 
Matinée pétanque + 

repas (dans les locaux de 
la MARPA) 

21 
 

Claret 
Ombres chinoises avec 

Laurence  

24 
 

Pas d’atelier 

25 
 

Vaumeilh 

26 
 

Clamensane 
 

27 
 

La Motte du Caire 
Atelier avec l’école de la 

Motte du Caire 

28 
 

Claret 
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Ateliers créatifs dans les locaux de l’école de Claret 
 

 
 

Atelier patouilles 
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Atelier jardin et jeux en plein air ! 

 


