
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS 

Parents -Enfants 
(0 - 6 ans et adultes) 

septembre à décembre 2022 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Bougeons de la tête aux pieds 

- ATELIER BABY SPORT - 
 

Venez découvrir l’atelier baby-sport, un espace sécurisé et adapté dans une 

approche ludique. C’est l’occasion de découvrir comment votre enfant s’en 

sort par lui-même. Un atelier qui favorise la prise de conscience de son corps 

et de ses acquisitions motrices. 
 

Enfants de 2 à 6 ans sous la responsabilité d’un parent (places limitées) - 

Tarif annuel de 40 € 
 

- Tous les mercredis matins à partir du 21 septembre (hors vacances scolaires)  

- Pour les 2-3 ans de 9h à 9h30 / Pour les 3-4 ans de 9h30 à 10h10 /  

pour les 4-6 ans de 10h10 à 10h50 

- Dojo (derrière le gymnase), rue Emile Zola 10350 MARIGNY-LE-CHATEL 

- Infos et réservations : 03.51.19.00.10 – marigny.cgam@gmail.com 
 

 

 

Raconte-moi une histoire 

- BÉBÉS LECTEURS - 

Le livre, ce n’est pas que pour les grands… Emilie, bibliothécaire à la 
bibliothèque municipale de Marigny-le-Châtel, vous propose de venir 
découvrir la richesse des livres pour les tout-petits. En observant les 
manifestations corporelles de vos enfants : tête qui tourne vers la voix, regard 
qui va vers l’image… Vous pourrez mesurer l’impact des livres sur les tout-
petits. 
 
 

           Parents et enfants de 0 à 3 ans - GRATUIT 
 

- Mercredis 19 octobre et 14 décembre de 15h30 à 16h 

- Bibliothèque Municipale, 2 rue Roger Salengro 10350 MARIGNY-LE-CHATEL 

- Infos et réservations : 03.51.19.00.24 - bibliotheque.marignylechatel@orange.fr 

 

 



 
 

Et si on jouait avec la musique et son corps 

- ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL - 

 

Au jeu du Petit Orchestre, à la découverte des sons, des rythmes et de son 
corps. Reproduire, créer, s’entendre, écouter… en compagnie de 
 Virginie GAUTIER.  
 

              Parents et enfants de 18 mois à 3 ans (places limitées) - GRATUIT 
 

- Mercredis 05 octobre, 09 novembre et 07 décembre de 16h30 à 17h30 

- Foyer Municipal (derrière l’école maternelle), ruelle Picard Vallot 

 10350 MARIGNY-LE-CHATEL 

- Infos et réservations : 03.51.19.00.10 – marigny.cgam@gmail.com 

                   
           
  

Et si on s’offrait  
une petite Parent’Aise 

- LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS - 
 

Prenez le temps  d’une petite pause dans votre quotidien, au LAEP 
 « La Parent’Aise » pour profiter d’un espace de jeu avec votre enfant, d’un 
lieu de rencontre, d’écoute et d’échange. Vous serez accueillis par des 
professionnels et des bénévoles formés. C’est un moment que vous allez 
adorer partager avec votre enfant et d’autres familles.  
         

           Parents (ou grands-parents) et enfants de 0 à 3 ans (fratrie jusqu’à 6 ans), 
futurs parents - GRATUIT 
 

- Tous les mercredis matin à partir du 21 septembre (hors vacances scolaires) 
de 9h30 à 11h30 et un samedi par mois : le 24 septembre, le 15 octobre,  
le 19 novembre et le 10 décembre 

- Foyer Municipal (derrière l’école maternelle), ruelle Picard Vallot 

10350 MARIGNY-LE-CHATEL 

mailto:marigny.cgam@gmail.com


- Sans réservation. Infos : 03.51.19.00.10 – marigny.cgam@gmail.com 

Partage et papotage autour de l’alimentation 

- ATELIER D’ÉVEIL BÉBÉS PARENTS - 
 
 

Venez participer à des ateliers sensoriels avec votre enfant autour des 
aliments  et profiter d’une pause goûter avec thé/café où nous vous 
proposons un rendez-vous gourmand pour éveiller les papilles des petits et 
grands. C’est l’occasion pour échanger sur des questions autour de 
l’alimentation, partager vos expériences et astuces pour encourager votre 
enfant à goûter à tout.  
 

           Parents et enfants de 0 à 3 ans (fratrie jusqu’à 6 ans) - GRATUIT 
 

- Le mercredi 23 novembre de 15h30 à 17h  

- Foyer Municipal (derrière l’école maternelle), ruelle Picard Vallot  

10350 MARIGNY-LE-CHATEL 

- Infos et réservations : 03.51.19.00.10 – marigny.cgam@gmail.com 

 
 

 

Partage et concours de potage 

- ATELIER D’ÉVEIL BÉBÉS PARENTS - 
 

Venez participer à un concours de soupe ! C’est l’occasion de préparer à la 
maison avec votre enfant une bonne soupe, où il pourra toucher, éplucher, 
sentir les légumes. Venez  partager votre recette avec d’autres familles sous la 
forme d’un concours et d’un repas partagé. Au menu : soupes et autres plats à 
base de légumes (cake, gâteau), c’est le moment de faire preuve d’originalité !  
 
 

          Parents et enfants de 0 à 3 ans - GRATUIT 
 
 

- Le mercredi 30 novembre de 18h à 19h30  
- Foyer Municipal (derrière l’école maternelle), ruelle Picard Vallot 

10350 MARIGNY-LE-CHATEL 
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- Infos et réservations : 03.51.19.00.10 – marigny.cgam@gmail.com 

Partage autour de jeux 
 

- LA LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE, 
LA TROTTINETTE - 

 

Participez à une matinée jeux en famille pour partager avec votre enfant et 

d’autres familles un moment convivial et agréable autour des jeux de société. 

Vous serez accueillis par Sophie TILGÈS, animatrice de la ludothèque 

itinérante. Venez découvrir une grande variété de jeux pour le plaisir des 

petits et des grands. 
 

           Tout public - GRATUIT 
 

- Les samedis 22 octobre et 17 décembre 2022 de 09h30 à 12h00 

- MJC-MPT Marigny/Saint Flavy (au-dessus du centre médical), 2 rue Roger 

Salengro 10350 MARIGNY-LE-CHATEL 

- Sans réservation, sauf conditions d’accueil soumis à un protocole sanitaire. 

Infos : 03.69.61.80.88 – mjcmarigny@gmail.com 

 

 

   Rencontre sur les tatamis 

- LA SECTION JUDO - 
 

Venez découvrir et pratiquer une discipline qui fera développer à votre 

enfant le contrôle de soi, le courage, le respect et qui contribuera à affirmer 

sa personnalité, le tout en tissant des liens sociaux. Vos enfants seront 

accueillis et encadrés par le responsable de section, Jean-Philippe TRIPIER, 

initiateur de cette discipline, et le professeur Jean-Louis RUTYNA, diplômé du 

brevet d’état d’éducateur sportif du 1er degré. Enfilez votre judogi, nous vous 

attendons sur les tatamis ! 
 

    Enfants (à partir de 5 ans) - Tarif annuel de 100 € licence incluse – 

Inscription à la section et carte d’adhésion à payer à la MJC 
 

- Tous les mercredis de 17h00 à 18h00 (hors vacances scolaires)  

- Dojo (derrière le gymnase), rue Emile Zola 10350 MARIGNY-LE-CHATEL 

mailto:mjcmarigny@gmail.com


- Infos : Jean-Philippe TRIPIER 07.86.73.77.57 

Grimpons sur le mur d’escalade 

- LA SECTION ESCALADE - 
Pratiquez cette discipline aux multiples bénéfices pour vos enfants. Tout en jouant, 
ils développeront leur motricité, amélioreront leurs capacités d’observation et 
maîtriseront leurs émotions. Ils seront accueillis et encadrés par les responsables de 
cette section, Patrick HABY et Jean-Philippe MORCEL, tous deux initiateurs de cette 
discipline. A vos harnais et rendez-vous sur le mur d’escalade ! 
 
 

     Enfants (à partir de 5 ans) - Tarif annuel de 55 € - Inscription à la section et 
carte d’adhésion à payer à la MJC 

 

- Tous les mercredis de 17h00 à 19h30 (hors vacances scolaires)  

- Gymnase, rue Emile Zola 10350 MARIGNY-LE-CHATEL 

- Infos : Patrick HABY 06.68.29.94.18 / Jean-Philippe MORCEL 06.71.46.91.46 

 
Vivre l’archéologie dans la peau d’un 

archéologue :  
des coulisses du terrain à l’étude en laboratoire ! 

              - ATELIER DE FOUILLE PÉDAGOGIQUE - 

 

Faites découvrir à votre enfant la pratique d’une activité scientifique et la 
construction d’un raisonnement en menant une enquête archéologique. Inspirés de 
faits réels observés au cours de fouilles réalisées à Marigny-le-Châtel, cet atelier va 
amener votre enfant à comprendre les mécanismes mis en œuvre par les 
archéologues pour tenter de retracer une l’histoire qui n’a pas laissé d’écrits entre 
la fin de la Préhistoire et la période gallo-romaine. Au programme (suivant l’âge) : 
fouille de structures recréées en pleine terre, mise au jour et recherche des 
recollages des objets, datation des poteries et  interprétation générale (déduction 
de la fonction des structures et de leur période d’utilisation).    
       

             Parents et enfants* - GRATUIT 
 
 

*0-6 ans : fouille basique pour le plaisir de découvrir des objets (20-30 min) 

* à partir de 7 ans : fouille réaliste et enquête archéologique (environ 1h00). 
 
 

- Les samedi et dimanche 17 & 18 septembre 2022 (WE des Journées 

européennes du Patrimoine – JEP) à partir de 10h00. 

- Terrain du futur pôle jeunesse (derrière l’école maternelle), ruelle Picard 

Vallot, 10350 MARIGNY-LE-CHATEL 



- Sans réservation. Infos : association archéologique GREAC - 06.26.51.32.30 - 

poilanedavid@orange.fr 
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