
Hola! Espagnol pour enfants (tout âge) Tous les lundis à 11h00 à la bibliothèque

d’East Falmouth: chansons, histoires et jeux pour apprendre l’espagnol avec un

locuteur natif.

Lap babies (de 0 à l’âge de la marche) Tous les Jeudis à 11h05 a la bibliothèque

publique de Mashpee: chansons, rimes, histoires et jeux avec les doigts pour

divertir et engager votre bambin.

Petit studio d’art ("Little Art Studio") (à partir de 2 ans) Tous les Lundis de 13h00

a 14h00 a l’école de Mullen-Hall: procédés artistiques qui permettent aux enfants

d’explorer leur sens de créativité a travers la peinture, le dessin, la nature et bien

plus encore.

Bébé Musicale ("Musical Babies" (de 4 a 10 mois) Tous les vendredis à 10h00 ont

la bibliothèque publique de Falmouth. Rythme et Rimes qui engagent votre

enfant à développer des capacités motrices plus avancées.

Rythme, Lecture et Rimes (de l’âge de la marche jusqu’a 5 ans) Tous les mardis à

11h00 à l'école de Mullen-Hall. Explore le rythme et les rimes à travers la musique

et améliore les techniques littéraires émergentes.

Storywalks (tout âge) Tous les Jeudi de 10h00 a midi devant la bibliothèque

publique de Mashpee sur le green: Une activité familiale amusante qui met en

scène un livre d’histoire d’enfant sur une petite piste de randonnée tout autour

du green. Inscription au préalable non-requise. Si le temps le permet.

Toddle time (de l’âge de marche jusqu’a 5 ans) Tous les mercredis de 10h00 à

11h00 à la bibliothèque publique de Mashpee. Histoires, chants, mouvements et

travaux pratiques pour promouvoir l’alphabétisation et aider au développement

moteur.

Tiny Zumbini® (de 0 à 4 ans) Tous les vendredis à 9h30 à l'école de Mullen-Hall.

Cree par Zumba®, ce cours combine musique, danse et outils éducatifs pour

jeunes enfants. Inscription au préalable non-requise.

Jeux éducatifs de printemps 
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Pour vous enregistrer, visitez:
www.thecoalitionforchildren.org 


