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SEMAINE PETITE ENFANCE
POUR LES P’TITS BOUTS DE MOINS DE 6 ANS
DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2017

CONTES, LECTURES, JEUX, ATELIERS…
SUR RÉSERVATION
+ D’INFO 04 67 27 24 66

Semaine petite enfance
Pour les P’tits Bouts de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents
lundi 30 octobre
10h « 1, 2, 3, Mr Pouce es-tu là ? »
Par la Cie L'oiseau lyre et Cie Pic et Colegram
Échanges de comptines et jeux de doigts en famille inspirés des « Mr Pouce géant »
de la Maison des Arts du Récit de Grenoble.
16h projections de court-métrages d’animation et fabrication d’un jouet optique
avec l’association Brand à part
à partir de 3 ans
mardi 31 octobre
10h atelier bébés lecteurs : lectures d'albums plurilingues
Avec la boutique d'écriture & co
Jeux de société
16h lectures de contes et atelier pâte à sel
jeudi 2 novembre
10h éveil musical avec Jean Crespin M’Ballah et atelier de peinture
16h « Enfantines » avec Aimée de la Salle
Petites chansons anciennes et contemporaines choisies pour les tout-petits. Éveil
musical, éveil à la voix chantée, éveil aux gestes simples.
vendredi 3 novembre
10h atelier jeux de société et parcours de psychomotricité
16h atelier comptines et chansons du monde avec la Cie Pic et Colegram
Suivi d’un goûter-collecte de chansons. Depuis plus de 5 ans la Cie Pic et Colegram
collectionne les chansons, venez les rencontrer pour partager les vôtres.

Ville de Montpellier - Maison pour tous Albertine Sarrazin
48 rue Tour Gayraud- 34070 Montpellier
Tél : 04 67 27 24 66 - Mail : mpt.sarrazin@ville-montpellier.fr
Accueil et renseignements :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h (vendredi 18h)
(Vacances scolaires fermeture à 18h tous les jours)
Transport TaM : Tramway n°3 station Les Arceaux.
Bus n°11 arrêt Figuerolles

