RENCONTRE PETITE ENFANCE

« L’Abécédaire des 2-3 ans »

Sur le chemin du bien-être du tout-petit
Spectacle projeté en vidéo joué par l’association Imagine

Rencontre avec Arnaud DEROO

Thérapeute, Educateur et Formateur - Acteur/créateur de la troupe Imagine
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Samedi 24 novembre 2018 à Nyons
de 9H00 à 12H00
CCBDP- Salle de réunion - 170 rue Ferdinand Fert - ZA Les Laurons
Entrée libre et gratuite
Ouvert aux parents et aux professionnels de la Petite Enfance
www.cc-bdp.fr / T. 04 75 26 03 20

Animation Territoriale

Actions de soutien et d’accompagnement aux fonctions parentales
Collectif «Petite Enfance» des Baronnies

Création CCBDP- Photo by Patrick Fore on Unsplash

Des scènes de vie du quotidien
abordées avec beaucoup d’humour !
Une matinée d’échanges autour de l’éducation
et de la relation enfant/parent.
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