
Les horaires d’ouverture du Pôle Enfance 

 
LUNDI de 14h à 17h-Fermé le matin 

 
MARDI de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

 
MERCREDI de 9h à 12h30 et de 12h45 à 18h30 

 
JEUDI de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

 
VENDREDI 9h à 12h30- Fermé l’après-midi. 

 

 

 

Des animations artistiques 

Des formations d’animateurs et d’artistes 

La gestion du Pôle enfance et de l’Espace Public Numérique du can-

ton de Ducey 

L’accompagnement de projets artistiques et culturels 

 

 

 

Pôle Culturel, 23 rue du Couvent-  

50220 DUCEY-LES CHERIS 

Tél : 02 33 48 19 44- Fax : 02 33 48 68 03. 

Site : http://www.musique-experience.net 

 

Musique Expérience, c’est… 

 

Janvier-Février 2020 



Les ateliers parents-enfants 
 

Destinés aux enfants de moins de 3 ans accompagnés de son parent ou 

grand-parent résidant sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Mont Saint Michel Normandie.  

 

Les ateliers permettent de passer un moment privilégié ensemble et de 

créer des liens avec d’autres enfants et d’autres parents. 

 

Entrée libre, dans les locaux du Pôle Enfance, 4 rue de Saint-Aubin à Ducey

-Les Chéris de 9h30 à 11h.  

 

 

Calendrier des animations 

Inscriptions obligatoires auprès de Sandrine HARDE,  
Agent d’accueil et d’animation.  Tél : 02 33 60 48 34 

Mail : poleenfance@musique-experience.net 

 
Vendredi  17 janvier 

                       Motricité  
                        

 
Vendredi  31 janvier 

 Rainbow jelly 
             

 
Vendredi  14 février  

Transvasement          
                                  

Les soirées parentalité 

 
  

Ces soirées d’échanges sur des thématiques éducatives se déroulent 3 

fois par an.  Les thématiques sont choisies par un groupe de parents vo-

lontaires.   

 

Ces temps permettent à chacun de prendre de la distance avec son 

quotidien et de rencontrer d’autres parents. Ils sont animés par des pro-

fessionnels de l’éducation ou de la santé.  

 

 
 
 

 
 

 

Parler de l’actualité à son enfant, les troubles du sommeil, 

la relation parent/enfant… Ces thèmes pour les soirées 

2019 ont été choisis par un groupe de parents. 

 

Les thèmes pour l’année 2020 ne sont pas encore définis, 

rejoignez-nous :  

Mardi 21 janvier 2020 à 20h30 au Pôle Enfance 

 

Le groupe de parents se réunira pour faire un bilan de l’année 2019 

et choisir les nouvelles thématiques pour l’année 2020. Si vous avez 

participé à l’une de nos soirées en 2019 et que vous vous sentez 

concerné par les questions en lien avec la parentalité, le groupe est 

ouvert à tous.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Emilie DESMEULLES, 

Référente parentalité au Pôle Enfance : 02 33 60 48 34 

Les prochaines soirées en 2020 : 


