


Jeudi 23 mars

Voyages au fil des mots pour un extraordinaire moment à partager. 

16h30 - 17h30, Histoires et comptines 

Venez découvrir l'extraordinaire dans votre quotidien,
créé de toute pièce pour l'occasion. 

9h - 11h, Exploration et sensations

Voyages au fil des mots pour un extraordinaire moment à partager. 

16h30 - 17h30, Histoires et comptines 

Mercredi 22 mars

De nombreux modules vous attendent dans le dojo pour faire 
de cet espace un véritable parcours d'aventure ! 

9h30 - 11h, Parcours motricité

Pour bien démarrer ces quelques jours d'événements ! 
Brioches, jus de fruits et douceurs matinales. 

9h, Petit déjeuner

«POP ça rebondit, ça fuse, ça explose, pop c‘est un bouchon de 
champagne, pop ça fait wizzzzz, blam, bing, ouaaaaah !

et pop c’est populaire.» 
En route pour une semaine d’activités à partager sans modération ! 

Accessible gratuitement sans inscription* pour les moins de 5 ans accompagnés



Samedi 25 mars

Pour finir cette belle aventure en musique !

15h30, goûter ○ 16h - 17h, boum des tout-petits

Un théâtre portatif où les histoires défilent au rythme des images. 

10h30 - 11h15, Kamishibai

Entre lumières et transvasements

9h - 10h30, Atelier

 Que vit mon enfant ?
Comment mettre de la magie dans mon quotidien avec lui ?

*Accessible en présentiel et en visioconférence, pour adultes
Inscription via notre site internet ou sur papier libre à l’accueil

20h15 - 22h15, conférence

Vendredi 24 mars

 Le Lieu d'Accueil Parents Enfants maintient ses horaires
et modalités d'accueil durant la semaine

nationale de la petite enfance.

En parallèle, les portes de la ludothèque
seront également ouvertes. 

9h - 11h, LAEP le tipi et ludothèque

Avec Flore Viard d’Ose tes couleurs



www.le-gresivaudan.fr
LAEP le tipi

osetescouleurs.fr
Ose tes couleurs

semainepetiteenfance.fr
www.facebook.com/SNPEofficielle

Semaine nationale de la petite enfance

www.centre-socio-culturel-de-brignoud.com
www.facebook.com/CSCBrignoud

En ligne

04 76 71 59 60 - ram1@csc-brignoud.fr
Relais petite enfance

Plus d’informations
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