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Nous proposons des animations qui s’adressent
particulièrement aux tout petits. Nous
aménageons l’espace, coins et recoins, avec une
foule de jeux qui étonnent et se manipulent à
volonté.
C’est l’occasion de
réunir enfants, familles
et professionnels pour
partager ce plaisir de jouer
ensemble.
Et si vous optez pour des
rendez-vous réguliers,
nous vous prêtons
des jeux jusqu’à notre
prochaine visite.

pour plus de renseignements, une demande de
devis pour 2 ou 3 heures ou pour la journée...
par email : asso.alpe@orange.fr
ou par tél. : 04 92 34 52 97
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
ALPE ACEPP 04
3 bis place de la Mairie – 04200 PEIPIN
Plus d’infos sur notre site internet :
		> www.asso-alpe.fr
ALPE-ACEPP 04 : Association de Liaison Petite Enfance (ALPE) Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) 04
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Nous proposons des animations pour tous les publics.
Ce sont des temps de jeu libre, allant dans le sens de
l’autonomie des joueurs, des moments d’échange et de
rencontre entre enfants, familles et professionnels.
La Turboludo propose différents jeux : du hochet aux
grands jeux en bois, en passant par les jeux de stratégie, la
fabrication et la création de jeux. Elle s’engage dans le choix
de ses jeux, leurs provenances et leurs compositions.
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Pâte à modeler, Slime, sable
magique…
Apprendre à fabriquer
ensemble différentes pâtes
sensorielles, à base de farine,
maïzena...

Découvrir des jeux de plateaux anciens et
intemporels, et pourquoi pas les fabriquer ensuite !
Cet atelier permet à chacun de réaliser son propre jeu
et de repartir avec.

pour Créer,
Manipuler et
Expérimenter…
ça salit mais on
apporte le balai ;-)

Apprendre une superbe recette de bulles géantes...
et qui marche ! Fabriquer les baguettes et accessoires
pour buller en grand. En extérieur uniquement.

La Turboludo propose des animations sur mesure en
installant des espaces à jouer, pour que chacun trouve
le jeu qui lui convienne, au bon moment.

Jeux en bois,
d’adresse,
struction,
con
de
hasard et
stratégie,
jeux de société,
château fort
bacs à sable…
Kermesse,
fête de village
ou d’école,
temps scolaire et
périscolaire,
centre aéré, IME,
comité d’entreprise
ou arbre de Noël…

Animation d’un atelier de
fabrication "Village en cartons"
avec les enfants, en s’appuyant
sur leur créativité.
Une installation qui vit, se
construit et se transforme au fil
des histoires.

