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programme de janvier à juin 2021
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...prendre le temps...

...prendre le temps...

des temps de rencontres et d’échanges,
des activités d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leur(s) parent(s).
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chaque jeudi matin
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9h-9h45 activité pour le premier groupe
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10h15-11h activité pour le second groupe
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hors vacances scolaires

hors vacances scolaires

éveil musical

éveil musical

Pôle multiservices à Saint-Romans
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du 7 janvier au 4 février 2021
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éveil corporel
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du 25 février au 8 avril 2021

du 25 février au 8 avril 2021
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PIROUETTE À SAINT-MARCELLIN
Les vendredis de 9H à 11H45
Espace petite enfance
multi accueil le Petit Prince - RAM
1 bd du champ de mars
04 58 88 00 25

BULLES DE MÔMES À VINAY
Les lundis de 9h à 11h
et les jeudis de 15h30 à 17h30
Espace enfance jeunesse
1 bis avenue Brun-Faulquier
04 76 64 09 50
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