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Le 11 décembre : Portes ouvertes
Maison de l’enfance

Tessy-Bocage
La maison de l’enfance de Tessy-Bocage traduit la volonté de l’agglo et de la
commune de proposer un lieu « petite enfance et enfance-jeunesse » de qualité et
convivial complémentaire aux établissements scolaires et consacré à l’éducation
partagée sur les temps de loisirs.

Venez découvrir en famille les différents espaces
de la maison de l’enfance de Tessy-Bocage
La maison de l’enfance est un lieu favorisant la
continuité éducative du tout-petit à l’ado et les
échanges entre professionnels mais également avec
les parents et les enfants.
Le bâtiment est situé au cœur de la communauté
éducative, pensé pour la jeunesse et le territoire.
Il est dédié aux enfants et aux jeunes qui en seront
les principaux usagers.
L’équipement et les espaces sont mutualisables,
modulables, fonctionnels, modernes et durables.
Venez découvrir en famille les différents espaces
qui composent la maison de l’enfance sur 395m2 !
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Au programme des portes-ouvertes :
ludique avec ateliers et spectacle !

Visite

 9h : Accueil café
 10h : Mise en place de 2 groupes pour le spectacle et la visite par rotation de 45 min
 Spectacle « Bal Musical Mandarine »
 Visite des différentes salles avec ateliers :
o Salle 0-5 ans : Jeux de construction et jeux libres
o Salle de sieste : Espace détente et relaxation
o Salle 6-7 ans : Découverte de boites autonomes et transvasement
o Salle 8-10 ans : Activités manuelles et petit bricolage
o Salle Enfance Jeunesse : Jeux de société
 12h : Inauguration officielle
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