
  

VENDREDI 10 OCTOBRE 
→ Circonscription d’action sociale de Falaise (5 rue de la Résistance) : salle de PMI: 

  
FA, SI, LA… danse et musique !  

Eveil corporel autour des danses et musiques du monde 
 De 10 à 12h, pour les enfants de 0 à 3 ans 
 De 15h30 à 18h pour les enfants de 2 à 6 ans 
Nous vous accueillerons autour d’un goûter… 

 
Animations proposées par Mme MEURISSE, psychomotricienne et les professionnels  
de la PMI et de la Circonscription d’action sociale.  
 
 

MARDI 7 OCTOBRE  
 

→ Sapeurs pompiers de Falaise 
 
 Visite de la caserne des pompiers de Falaise, sur inscription au 02.31.41.64.50.  
 2 visites : 14h30 et 16h 
 

MERCREDI 8 OCTOBRE: 
→ Centre hospitalier de Falaise (Boulevard des Bercagnes, 14700 Falaise) 

 de 14h à 17h 30: 
 Ateliers portage, massage et allaitement  
 15 h visite de la maternité 
 Informations les droits maternité avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et présentation du 

Programme  d’Accompagnement au retour à DOmicile 
 « Petits tracas de la première année », informations délivrées par le service de Pédiatrie 
 Présentation des gestes de survie avec les pompiers de Falaise 
 

→ Salle du Pressoir de 14h à 17h30 (parc de la Fresnaye, 14700 FALAISE) : 
 « La cuisine de Zoé, Oups j’ai agrandi la cuisine… », cuisine surdimensionnée permettant de vivre le 
quotidien d’un enfant de 2 ans 
 15h30 : « les aventures de Max » : théâtre de marionnettes sur les accidents de la vie courante 
 Ces animations seront suivies d’un goûter offert aux enfants 
 

SAMEDI 11 OCTOBRE : 

→ FORMEO (piscine de Falaise) de 10 h à 11 h 30 avec petit-déjeuner 
 Promotion de « l’activité bébés nageurs » qui contribue à 

l’épanouissement de votre enfant de 6 mois à 4 ans grâce à la 
découverte du milieu aquatique qui favorise l’éveil des sens, l’éveil 
social ainsi que la relation parent-enfant et le développement moteur 
(tarif découverte de 5,90€ pour un enfant et deux accompagnateurs) 

 Présentation de l’activité « préparation à l’accouchement »  
 
      → Centre socio culturel de 14h à 17h (centre Carnot, rue Saint Jean, 
14700 Falaise)  
 Venez en famille partager un moment convivial autour d’une activité 

créative sur inscription en téléphonant au 02.31.40.88.45 

JEUDI 9 OCTOBRE : 
 

    → Médiathèque de Falaise de 10h à 12h (Rue Gonfroy-Fitz-Rou, 14700 FALAISE): 
 Découverte de l’espace jeunesse 
 Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans 
 

→ Circonscription d’action sociale de Falaise (5 rue de la résistance) : salle de PMI, 
 de 14h à 17 heures :  

« Devenir parents, quelle aventure !» 
Venez partager un moment de détente et de complicité avec votre bébé en participant à des ateliers de 
Yoga prénatal (animé par Madame MARY -ROUQUETTE) et de massage de bébé 
Vous serez accueillis autour d’un café « parlotte » pour discuter de cette aventure entre parents 
Animations proposées par des sages-femmes, puéricultrice et psychologue 

 
 

JEUDI 9  OCTOBRE 
 
  → Espace petite enfance de Falaise (réseau assistante maternelle, 8 rue Robert 
Le magnifique, 14700 FALAISE) 
 De 9h à 12h : atelier découverte du RAM avec la présence d’assistantes 

maternelles (ouvert sur inscription aux parents et assistantes maternelles, 
téléphoner au 02.31.90.64.20 les mardi et jeudi après-midis) 

 De 14h à 17h : porte ouverte « espace petite enfance », renseignements sur 
les modes de garde et « la courte échelle » lieu d’accueil parents-enfants 

 20h30 à la salle de la Fontaine couverte : Conférence animée par Bruno 
CIRODDE psychothérapeute 

« Papa et maman qui aiment, père et mère qui élèvent », réflexion sur l’éducation 
du jeune enfant (inscription au RAM au 02.31.90.64.28) 


