


L’atelier « Nos Racines » avec son aménagement spécifique repose sur les 
travaux d’Emmi Pikler, pédiatre et psychanalyste Hongroise.

Il invite le bébé de moins de 3 mois à une installation adaptée dans le regard de 
ses parents et des accueillantes qui les accompagnent dans les tous premiers 
mois de sa vie.

Il invite les parents et futurs parents à échanger dans la confiance au sein d’un 
groupe constitué.

Une réunion de présentation aura lieu avant chaque cycle dans les locaux de 
la crèche familiale du Pôle Petite Enfance à Drouille.

La date sera communiquée par la coordinatrice lors de l’inscription :
04 92 70 35 77 ou maubert@ville-manosque.fr

Les ateliers sont proposés 3 fois dans l’année.

Dates des cycles :
Du 25 avrilDu 25 avril
au 30 mai 2022 :au 30 mai 2022 :

Du 12 septembreDu 12 septembre
au 17 octobre 2022 :au 17 octobre 2022 :

Du 9 janvierDu 9 janvier
au 13 février 2023 :au 13 février 2023 :

Lundi 25 avril
Lundi 2 mai
Lundi 9 mai
Lundi 16 mai
Lundi 23 mai
Lundi 30 mai

Lundi 12 septembre
Lundi 19 septembre
Lundi 26 septembre
Lundi 3 octobre
Lundi 10 octobre
Lundi 17 octobre

Lundi 9 janvier
Lundi 16 janvier
Lundi 23 janvier
Lundi 30 janvier
Lundi 6 février
Lundi 13 février



Dates des cycles :
Du 9 janvierDu 9 janvier
au 13 février 2023 :au 13 février 2023 :
Lundi 9 janvier
Lundi 16 janvier
Lundi 23 janvier
Lundi 30 janvier
Lundi 6 février
Lundi 13 février

L’atelier « Tes Ailes »avec son aménagement spécifique repose sur les
travaux d’Emmi Pikler, pédiatre et psychanalyste Hongroise.

Il invite l’enfant de 3 mois à 2 ans à explorer librement dans le regard de ses 
parents et des accueillantes qui les accompagnent dans cette démarche.

Il invite les parents à échanger dans la confiance au sein d’un groupe constitué.

Une réunion de présentation aura lieu avant chaque cycle dans les locaux de 
la crèche familiale du Pôle Petite Enfance à Drouille.

La date sera communiquée par la coordinatrice lors de l’inscription :
04 92 70 35 77 ou maubert@ville-manosque.fr

Les ateliers sont proposés 3 fois dans l’année.

Dates des cycles :
Du 13 juinDu 13 juin
au 18 juillet 2022 :au 18 juillet 2022 :

Du 7 novembreDu 7 novembre
au 12 décembre 2022 :au 12 décembre 2022 :

Du 27 févrierDu 27 février
au 3 avril 2023 :au 3 avril 2023 :

Lundi 13 juin
Lundi 20 juin
Lundi 27 juin
Lundi 4 juillet
Lundi 11 juillet
Lundi 18 juillet

Lundi 7 novembre
Lundi 14 novembre
Lundi 21 novembre
Lundi 28 novembre
Lundi 5 décembre
Lundi 12 décembre

Lundi 27 février
Lundi 6 mars
Lundi 13 mars
Lundi 20 mars
Lundi 27 mars
Lundi 3 avril



Nos racines et tes ailes est un espace d'exploration
et de mouvement libre pensé pour l’enfant.

Une invitation pour prendre le temps de regarder son
enfant découvrir librement et être en relation avec les autres.
Un lieu ressource dans lequel les parents peuvent échanger,

se sentir écoutés et accompagnés.

S’adresse aux futurs parents et aux bébés de
moins de 3 mois accompagnés de leurs parents.

S’adresse aux enfants de 3 mois à 2 ans
accompagnés de leurs parents.

Pour qui ?

Pour qui ?

Fonctionnement

Fonctionnement

Quand ? Où ?

Quand ? Où ?

Inscription …

Inscription …

Chaque cycle compte 6 ateliers
à raison d’une rencontre par semaine.

Chaque cycle compte 6 ateliers
à raison d’une rencontre par semaine.

Le lundi de 9h30 à 11h au Pôle Petite Enfance
du Parc de Drouille.

Le lundi de 9h30 à 11h au Pôle Petite Enfance
du Parc de Drouille.

L’inscription se fait pour un cycle complet,
sans participation financière.

L’inscription se fait pour un cycle complet,
sans participation financière.
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