
 

 

Mairie 12, place Saint Pierre 

31 810 Venerque 

Mail: association.bebes.calins@orange.fr 

Association 

Bébés Câlins 

 

Contact 

 

Site 

www.associationbebescalins.fr 

Permanences téléphoniques 

Hors vacances scolaires 

veuillez nous contacter  

durant ces moments 

mardi et jeudi  

de 14h à 16h 

05 61 08 48 50  

 

Un seul but 
Regrouper adultes de tout 
âges et enfants de moins 

de  3 ans autour  
d’activités variées 

 

Nos participants sont 

des mères au foyer, Grands-
parents ou parents, 

des professionnels de la petite 
enfance. 

 

1– Pour les enfants : 

 Proposer des  activités collectives  
d’éveil, des spectacles, encadrés 
par des professionnels et par les 
membres de l’association. 

 Les préparer à la socialisation et à 
leur future vie d’écolier. 

 

2– Pour les accompagnateurs : 

 Organiser des rencontres intergé-
nérationnelles. 

 Informer sur l’éveil et les besoins 
des enfants de moins de 3 ans. 

 Participer activement à des activi-
tés avec leurs tout petits. 



 

 

Les conditions d’usage: 
 
1. Les enfants  sont  sous la  

responsabilité civile de leur 

accompagnateur, présent,  pen-

dant toute la durée des activités. 

 

 

2. Tous les adhérents doivent  

participer au bon déroulement des 

activités et manifestations organi-

sées par l’association (mise en 

place, rangement, prise en charge 

des enfants...etc.).  

 

3. Tous les membres doivent être à 

jour de leur cotisation. 30€/an. 

 

 

 

 

 

 

 

Une section interne  

assistantes maternelles  

 

 Rompre l’isolement. 

 Informer sur l’évolution de l’exercice de 
leur profession. 

 Développer et approfondir leurs 
connaissances relatives à l’enfant. 

 Proposer des rencontres   
d’échange d’expérience. 

 Développer l’esprit d’entraide. 

 

Vous trouvez leurs coordonnées et 
disponibilités sur notre site. 
 

 

Nos activités  
 A Venerque de 10h15 à 11h15 

Mardi salle Jean Lestrade : 
Lecture, Relaxation, Eveil Musical, 

Motricité, initiation à l’anglais et au langage 
des signes pour Bébés.  

Vendredi salle Jean Lestrade : 
Intergénérationnel autour du compte,  

Activités Manuelles.  

Manifestations 
 Journée portes ouvertes mi novembre. 

 Arbre de Noël, galette des rois, Chasse à 
l’œuf, carnaval, Spectacles pour enfants. 


