
1 

Livret AG 2014 

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION ACTI’BB 
 
Massage Bébé 
 
Nathalie Chatel, Sabine Ponti et Marielle Riquiero sont toutes les trois 

masseuses au sein de l’AIPE depuis de nombreuses années et elles assurent 
en alternance une session de massage bébé composé de 5 séances. 

Cette formule mise en place depuis janvier 2011 est reconduite 
chaque : des cycles de 5 séances de massage le vendredi après-midi sont 
proposés aux parents. Une 6ème séance de « révision » était prévue en 
présence de la sage-femme libérale et de la puéricultrice de PMI afin que 
les parents puissent faire part de leurs questionnements éventuels. Mais 
les emplois du temps chargés de chacune, leur laissaient peu de 
disponibilité pour être présente à cette dernière séance. Et donc nous 
avons décidé de repasser à l’ancienne formule de 5 séances. 

Sur le 1er semestre 2014, les trois sessions programmées ont eu lieu. 
En moyenne 3 bébés présents par séance sur ces 6 premiers mois, ce qui 
représente 43 passages bébés. 

Sur le 2ème semestre 2014, les masseuses ont profité des beaux jours 
de l’automne pour proposer une session dès la mi-septembre, avant le 
retour du froid. Et  la deuxième session  a eu un succès car 6 bébés ont 
pu être massés, en novembre et décembre.   

L’équipe de masseuse a constaté que la présence d’une seule 
professionnelle tout au long de la session favorise les liens et les échanges 
entre parents et contribue à installer un climat de confiance et de 
sérénité au fur et à mesure des séances. Et donc les préoccupations des 
mamans sont abordées et qui ont comme sujet le sommeil du bébé, 
l’allaitement, des coliques du nourrisson, de l’alimentation…  

 
Motricité 
 
Les ateliers de motricité proposés en 2014 étaient en lien avec ceux 

de 2013 : 2 sessions de 7 séances pour 2 groupes ont été proposées sur 
l’année scolaire 2013-2014, ce qui représente une participation aux 
ateliers pour plus de 50 enfants. La 2ème session a cependant été moins 
fréquentée que la 1ère. Le lieu d’intervention reste bien sûr la salle de 
motricité de Rives, fort agréable par son espace et la variété du matériel 
mis à disposition. 

L’intervenante n’ayant pas pu reprendre son activité en septembre 
pour cause de soucis de santé, l’activité n’a pas repris. 

La Commission Acti’BB a profité de cette pause pour retravailler sur 
le projet : sa genèse, les objectifs actuels.  

 
Ateliers Cirque 
 
Pour la 2ème année, les ateliers cirque ont pu se dérouler au Centre 

socio-culturel de St Jean de Moirans. Cette année, 2 groupes d’une 
quinzaine d’enfants ont pu en bénéficier. Les enfants sont venus 
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accompagnés de leurs parents ou assistante maternelles et un groupe est 
même venu accompagné d’une professionnelle de la crèche des P’tits 
Loups. Cette activité, qui nécessite le déplacement d’une certaine quantité 
de matériel, voit se mettre en place une belle coopération entre les 
enfants, les adultes accompagnateurs et l’intervenante pour la mise en 
place et le rangement. 

 
Yoga enfants-parents 
 
Suite au succès rencontré l’année passée, 2 sessions de yoga en 

famille (jusqu’à 6 ans) ont été proposées cette année, l’une à Rives, dans 
la salle de motricité, sur 2 séances le samedi matin, l’autre à St Jean de 
Moirans, dans une petite salle du nouveau gymnase, sur 3 séances, 
également le samedi matin. Nous avons convié la même intervenante, 
Anne Proost, à intervenir, qui propose de réels moments de détente à 
vivre en famille. 

 
Maquillage 
 
Stages 
Suite à une forte demande en début d’année et aux disponibilités de 

l’intervenante habituelle, Martine Nivon, Sabine Ponti, maquilleuse depuis 
de nombreuses années également, a pris le relais au niveau de 2 des 5 
stages proposés (janvier, février 2 fois, mai et novembre). Elles ont 
travaillé toutes les 2 de concert pour préparer ces interventions. La 
demande a été très forte en début d’année, pour le Carnaval, mais le 
stage de mai a finalement du être annulé faute d’inscrits. 

  
Locations des boîtes 
9 locations de boîtes de maquillages ont eu lieu cette année, pour le 

Carnaval, les marchés de Noël et quelques anniversaires. 
 
 
Spectacle 
 
Sur les conseils d’un de nos partenaires, nous avons choisi cette année 

de faire intervenir la Compagnie Superlevure, avec son spectacle poétique 
et adapté aux tout-petits « Bulles d’O dans l’air ». Conte, musique, magie 
et jeux d’ombre se sont succédés pour le plaisir des enfants, des parents et 
assistantes maternelles présents à la salle Louis Barran de Moirans, cette 
après-midi-là d’avril. Ces représentations ont été un succès, avec une 
forte fréquentation et de bons retours. 

 
Portage 
 
Virginie Petitclerc, maman bénévole du bureau, en cours de 

formation portage, nous a proposé d’intervenir sous forme d’une 
conférence, en février, suivie d’ateliers de portage dos et ventre, à 3 dates 
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différentes sur le 2ème trimestre. Les parents présents à la conférence se 
sont tous inscrits aux ateliers. Nous avons voulu laisser une grande liberté 
d’inscription aux familles, ce qui a été un peu compliqué à gérer, mais les 
ateliers ont été bien fréquentés et se sont bien déroulés, les parents sont 
repartis prêts pour porter, avec la possibilité de revenir participer à un 
atelier de révision, si besoin. 

 


