
BILAN MENSUEL  
Espace de Vie Sociale - Atelier des Pitchounets 

 

 

OCTOBRE 2019 

 
 

 Nombre d’ateliers :14  

 Fréquentation :  

 * Enfants – 6 ans : 80 

 * Enfants + 6 ans : 32 

 * Adultes accompagnants : 39 

 * Assistantes maternelles :7 

 * Autres adultes : 29 

 

RECORD DU MOIS : 

Suspens… Et le record du mois d’octobre est attribué à La Motte du Caire, pour son atelier spécial 

« jeux pour tous », animé par La Ludambule de Gap.  

Avec une fréquentation de 61 personnes pour cette belle après-midi. 

 

 

Mercredi 2 octobre à Turriers : 

Notre 1ère semaine du mois était consacrée aux pommes. Et pour se faire, Francine, notre animatrice, a animé 

un atelier cuisine avec la confection de chaussons aux pommes. Deux personnes étaient présentes, une petite 

fille et son grand-père ont confectionné de délicieux chaussons aux pommes et une belle tarte aux pommes. 

Bon appétit.       

 

 

Jeudi 3 octobre à La Motte Du Caire : 

6 petits chefs accompagnés de leurs mamans et assistante maternelle ont répondu présents. Ils se sont appliqués 

à éplucher et couper les pommes et confectionner de beaux chaussons. Il y avait plus de morceaux de pommes 

dans la bouche des petits gourmands que dans la pâte !        

Heureusement que nos mamans étaient là pour donner de bons conseils sur la découpe et le pliage des 

chaussons. Un moment de gourmandise bien apprécié des petits comme des grands. Nous avons terminé cet 

atelier avec la dégustation des délicieux chaussons aux pommes. Puis chaque famille est repartie avec sa 

réalisation afin de la partager à la maison. Bon appétit aux petits et grands gourmands      . 



         
 

 

Vendredi 4 octobre à Claret : 

Personne n’est venu participer à l’atelier ce matin-là.  

 

Lundi 7 et mardi 8 octobre : 

Kheira, l’animatrice était en formation professionnelle. 

 

Mercredi 9 octobre à Bayons : 

L’aventure culinaire continue sa route dans notre vallée. 16 personnes, dont 10 enfants et 6 adultes se sont mis 

aux fourneaux. Pour certains petits pitchounets, ce fut les premières expériences culinaires. Encadrés et bien 

aidés par leurs parents, ils se sont bien débrouillés. Et pour d’autres, c’était l’occasion de gagner en assurance 

et autonomie, toujours sous l’œil bienveillant d’un adulte. Nos chefs ont bien travaillé. Les chaussons étaient 

aussi beaux que bons. La légende raconte qu’on pouvait humer la bonne odeur alléchante jusqu’à 

Marseille      . 

 

          
 

 

Jeudi 10 octobre à La Motte Du Caire : 

11 personnes étaient présentes à l’atelier hebdomadaire. Au programme de cette matinée, jeux et dessins pour 

nos pitchounets entourés de leurs mamans. Une belle matinée de partage entre petits et grands. L’Atelier des 

Pitchounets, c’est également des moments précieux de partage, d’échange, d’écoute, et de conseils entre 

parents. 

 

                    
  

 

Vendredi 11 octobre, à Claret : 

2 personnes étaient présentes ce matin-là. Une belle matinée de jeux partagée par une maman et sa fille. 



                                          
 

 

Mercredi 16 octobre, à Clamensane 

L’Association Lulu Turlutu est intervenue pour sensibiliser nos jeunes enfants à la notion d’handicap. La 

présidente de l’association, Catherine Feuillassier, nous a donné une belle représentation. A l’aide de supports 

adaptés, elle a pu expliquer les différents types d’handicaps. Au travers des diapos et livrets, elle a su toucher 

son jeune public. Les enfants ont été très attentifs et ont interagi tout au long de la matinée. Cet atelier a permis 

de mettre en évidence le regard que les enfants portaient sur le handicap. Les enfants se révèlent être encore 

plus tolérants et bienveillants que la population adulte. 9 enfants accompagnés de 4 adultes ont ainsi pu profiter 

de cette belle matinée. Nous remercions infiniment Catherine pour son intervention. Pour info, elle intervient 

essentiellement dans les écoles et lieux dédiés à l’enfance. 

 

           
 

 

 
 

 

 

Jeudi 17 octobre, à La Motte Du Caire : 

Ce matin-là, 10 personnes ont répondu présentes au rendez-vous. Pendant que certains, explorent la jolie tente 

et les jeux, d’autres préfèrent dessiner. On découvre que certaines mamans ont un joli coup de crayon. Et 

l’espace d’un instant, tout s’est naturellement mis en pose pour accueillir la jolie petite Léa, âgée de 6 mois. 

Petits et grands ont été émerveillés par cette nouvelle venue. Bienvenue à notre mini pitchounette.  



      
 

 

Vendredi 18 octobre, à Claret : 

La fin de semaine est déjà là. 12 personnes étaient présentes pour finir cette semaine en beauté pour notre plus 

grand plaisir. 2 assistantes maternelles appartenant à la même MAM, sont venues avec 5 enfants âgés de 1 à 2 

ans. 3 autres enfants âgés de 2 ans, accompagnés de leurs mamans, mais aussi de leurs grands-parents, ont 

également répondu présents. Un beau mélange intergénérationnel partageant, un agréable moment de jeux, de 

conseils et de partage d’expériences de vie. 

Dans nos ateliers, de belles rencontres se font, des amitiés se créent entre petits et grands.  

 

  

     
 

 

Vendredi 18 octobre, à Turriers. 

L’Atelier des pitchounets s’est rendu à l’école pour un atelier spécial « fabrication de masques africains ». 

L’école a ouvert également ses portes au public pour permettre aux parents de partager un moment avec leurs 

enfants dans la vie de l’école. Les enfants de maternelle ainsi que de CP, ont donc fabriqué de jolis masques 

africains colorés à l’aide d’assiettes en cartons, de peinture et de décorations. Une maman a eu plaisir à partager 

cet atelier avec sa fille de maternelle âgée de 5 ans, ainsi que sa petite sœur de 1 an. Cet atelier est en lien avec 

le programme enseigné sur la découverte du monde, et tout particulièrement l’Afrique.  

Au total, 17 enfants et 4 adultes (dont une enseignante et une ATSEM), ont fait un beau voyage en Afrique 

cette après-midi-là. 

 

            
 

 

 



 

Mercredi 23 octobre, à Turriers : 

14 personnes dont 5 adultes ont confectionné une belle déco d’halloween. Au programme de cette matinée, 

confection d’araignées, de masques et de photophores pour certains. Les enfants âgés de 1 an à 8 ans, ont 

chacun à leur façon, ainsi fait de monstrueuses araignées. Les adultes étaient également à l’honneur et ont eu 

une belle inspiration pour décorer ses araignées et les rendre plus vraies que nature. Connaissez-vous la 

formule magique le soir d’halloween ? « Un bonbon ou un sort ». On espère que les habitations ont tremblé 

de terreur et qu’une pluie de bonbons s’est abattue sur nos pitchounets… 

 

         
  

 

Jeudi 24 octobre, à La Motte Du Caire : 

La Ludambule de Gap a animé une belle après-midi de jeux intergénérationnels. Notre après-midi jeux pour 

tous a eu un beau succès. Au total, 32 enfants et 29 adultes ont joué le « jeu ». Le centre aéré Leï Cigalouns, 

le Club du Grand Vallon, les familles du village et alentours ont répondu présents. Deux familles de Sisteron 

ont également fait le déplacement. La Ludambule nous a sorti le « grand jeu », avec de nombreux jeux en tous 

genres. Il y en avait pour tous les goûts. Des jeux d’éveil pour les plus petits, aux jeux de sociétés pour les plus 

grands et qui ont été partagés, non seulement auprès des enfants entre eux, mais également entre adultes et 

enfants.  

Un vrai bonheur ! Notre évènement s’est alors terminé par un délicieux goûter très gourmand.  

Merci à La Ludambule pour sa formidable animation et un grand merci à tous pour votre présence et votre 

soutien. 

 

    
  



   
 

 

Vendredi 25 octobre, à Claret : 

14 personnes étaient présentes dont 9 enfants. 3 assistantes maternelles et 3 adultes les accompagnaient. Le 

temps de jeu a laissé place ensuite au créatif avec la fabrication de masques d’halloween. Chacun l’a 

personalisé à son image. Du plus girly au plus effrayant. Des petits artistes appliqués et studieux. 

 

        
 

 

Mercredi 30 octobre, à Bayons : 

Voilà le dernier jour de déco d’halloween !  Quatre personnes dont 2 courageux garcons ont cloturé ce mois 

d’octobre. Les citrouilles etaient à l’honneur pour faire leurs plus belles grimaces. Et pour illuminer la nuit, 

des photophores pas très rassurants les accompagnaient ! Jolie travail, bravo ! 

 

         BOUH !!!           

 

                                              
 

 

A VOS AGENDAS : 



La Turboludo revient le lundi 25 novembre,  à La Motte du Caire (salle des associations) pour un atelier 

ouvert à tous, et qui promet de bien s’amuser. Nous partagerons cet atelier avec la maternelle. Les parents 

pourront ainsi partager un agréable moment avec leurs petits écoliers.  

Et les pitchounets auront encore plus de copains pour jouer ! 

 

A noter également que nous commencerons les préparatifs de noël dès le 27 novembre. Nous vous 

conconctons de beaux ateliers créatifs de déco et de cartes de vœux ! Tenez vous prêts ! 

A très vite !!! 

 

  

 



 

        PLANNING NOVEMBRE 2019            

ESPACE DE VIE SOCIALE- ATELIER DES PITCHOUNETS 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

4 
Formation 

5 
Formation 

6 
Clamensane 

7 
Formation 

8 
Claret 

11 
Pas d’atelier 

12 
Pas 

d’atelier 

13 
Turriers 

14 
La Motte Du Caire 

15 
Claret 

18 
Pas d’atelier 

19 
Pas 

d’atelier 

20 
Bayons 

21 
La Motte Du Caire 

22 
Claret 

25 
La Motte Du Caire 

Turboludo 
Participation de 

l’école maternelle 
(Salle des fêtes) 

(Le matin) 

26 
Pas 

d’atelier 

27 
Clamensane 
Préparons Noël 

ensemble 

 

28 
La Motte Du Caire 

Préparons Noël 
ensemble 

 

29 
Claret 

Préparons Noël 
ensemble 

 

 

Ateliers gratuits et ouverts à tous. 

Les ateliers se déroulent : 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h 

Lieux des ateliers : Turriers : Ecole Paul Honnorat / Bayons : Salle des fêtes / Clamensane : Salle des fêtes / La Motte 

du Caire : Salle des associations / Claret : Salle polyvalente. 

 

 

 

 

 

 


