Projection
débat
Ateliers
parents
enfants
Portes
ouvertes

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

L’éducation
bienveillante
Du 16 au 21 avril

Piquenique
et jeux
Conférences

Spectacle

Animations
gratuites
Renseignements
Chorus
02 99 92 46 99

DES
ATELIERS

DES
CONFÉRENCES, DÉBATS

Projection
débat

17/04
20h
Chorus
Val d’Anast

L’odyssée de l’empathie
En élevant nos enfants dans la bienveillance, ne
deviendront-ils pas des citoyens respectueux de
l’être humain et de la nature ?
La diffusion du film sera suivi d’un débat, animé
par Jean-Claude Fontaine, psychothérapeute
et Suzane Gimard Sebilo, éducatrice de jeunes
enfants formée à l’approche empathique.
Réservation 02 99 92 46 99 - Service de baby sitting prévu !

Conférence

Conférence

18/04
20h
Chorus
Val d’Anast

21/04
11h
Chorus
Val d’Anast

Favoriser la communication bienveillante
et positive dans les relations individuelles
avec l’enfant au sein d’un collectif, et dans une
organisation institutionnelle telle qu’une structure d’accueil du jeune enfant, le domicile des
assistants maternels, ou encore l’école…

Atelier
yoga
Atelier
massage
bébé

Chorus
Val d’Anast

17/04
10h
Chorus
Val d’Anast

Atelier
éveil
corporel

Atelier
créatif

Réservation conseillée au 02 99 92 46 99. Ouvert à tous, plus
particulièrement aux professionnels de la petite enfance et de
l’éducation. Service de baby sitting prévu !

Des livres et des histoires dès le plus jeune âge
Les livres, c’est bon pour les bébés ! Venez
écouter, partager et découvrir comment lire
des histoires à votre jeune enfant. Comment
passer un moment de tendresse partagée
entre parent et enfant autour de la lecture ?
Rencontre animée par Evelyne Resmond-Wenz,
intervenante à l’association Acces Armor
Service de baby sitting prévu !

16/04
10h

Atelier
lecture

DES
ATELIERS

Pour les enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés de leur(s) parent(s),
animé par Nathalie Deshayes

Atelier
yoga
et livre

17/04
10h
bibliothèque
Baulon

18/04
9h45
Chorus
Val d’Anast

18/04
11h
bibliothèque
Mernel

18/04
16h30
bibliothèque
La Chapelle-B

Découvrez les livres de Malika Doray,
enfants de 0 à 4 ans accompagnés
de leur(s) parent(s) ou assistant maternel,
animé par Karine Collet
Inscription 02 99 92 60 73

Enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s)
parent(s). Animé par Stéphanie Chariot de la
compagnie La douche du Lézard
Inscription 02 99 92 46 99

À la suite d’un temps de lecture, création
d’une bouteille de retour au calme,
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur(s)
parent(s) ou de leur assistant maternel
Inscription 02 99 34 91 87

« Lire en corps » : pendant la séance, l’histoire est illustrée par des mouvements à 2
(parent-enfant), des postures de yoga et des
petits massages,
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur(s)
parent(s),
animé par Lucie Cavey, de Happykorpo.
Inscription 02 99 92 05 71

Éveil
musical

19/04
9h
bibliothèque
La Chapelle

Inscription 02 99 92 46 99

Découverte de la musique et des instruments
en jouant et en chantant,
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur(s)
parent(s),
animé par Raphael Cruz de l’association l’Art
de la Courbe
Inscription 02 99 92 05 71

Présentation des ateliers « massage bébé »,
proposé par la PMI, aux jeunes et futurs parents,
animé par Mireille Cousin, auxilliaire de
puériculture
Inscription 02 99 92 46 99
Semaine
de la petite enfance
du 16 au 21 avril

Atelier
lecture

19/04
10h
Chorus
Val d’Anast

Atelier sur les livres de Malika Doray,
enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur(s)
parent(s) ou assistant maternel
Inscription au 02 99 92 60 73
Semaine
de la petite enfance
du 16 au 21 avril

DES
ATELIERS
Relaxation
massage
Histoires
partagées

Spectacle

Piquenique

Jeux

20/04
10h
Chorus
Val d’Anast

20/04
18h
Chorus
Val d’Anast

21/04
10h
Chorus
Val d’Anast

21/04
12h30
Chorus
Val d’Anast

21/04
de 14h30
à 17h
Chorus
Val d’Anast

16/04

Multiaccueil

et 19/04
de 9h30
à 11h30
Chorus

Accueil
de loisirs

21/04
de 16h
à 18h30
Chorus

Enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur(s)
parent(s),
animé par Laura Philippot
Inscription au 02 99 92 46 99

Lectures sur le thème de la tendresse,
enfants à partir de 3 ans, accompagnés de
leur(s) parent(s),
animé par Bérengère Hamon.
Banane et Cie, proposé par la compagnie
Le Théâtre avec un nuage de lait,
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur
parent.
Inscription au 02 99 92 46 99

Les habitants amènent à manger, l’équipe
s’occupe de la boisson, et tout le monde
mange dans les jardins du Chorus
Ouvert à tous

Découverte de jeux coopératifs pour les
tout-petits à la ludothèque, avec le Coffre à
jouer
Ouvert à tous

DES
PORTES OUVERTES
Ateliers musique, peinture, cuisine, etc. pour
les petits et grands. Ouverts aux parents,
grands-parents, tontons, tatas, etc., des
enfants du multi-accueil
Sur inscription au 02 99 34 84 70

Découverte de l’espace 3-5 ans, rencontre
avec l’équipe pédagogique et échange autour
des outils proposés pour accueillir les émotions des enfants
Toutes les infos sur
www.vallons-de -haute-bretagne-communaute.fr

