
Aidons-les à grandir,  ensemble

DU 20 AU 25 MARS 2023

Ateliers, conférences, animations...

INFOS : Pôle education, jeunesse,  
sports et associations

SERVICE PETITE ENFANCE : 04 42 01 91 09



• 9h/10h et 10h/11h : ATELIER ÉVEIL MOTRICITÉ  
À la salle bleue du groupe scolaire Claire Dauphin
Ouvert aux  assistantes maternelles

• 9h45/11h : ÉVEIL MUSICAL avec Pap pour les  
assistantes maternelles libérales 
À la Cité de la Jeunesse
• 14h/16h : BONJOUR BÉBÉ  
À l’Espace de la Confluence 
Rencontre entre les nouveaux parents et l’ensemble 
des professionnels de la petite enfance
• Le matin : VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS 
pour la crèche les Pitchounets

Espace de la Confluence
• 9h/17h : TROC PUÉRICULTURE
• 9h30/11h : ATELIER NUTRITIONNEL
« Comprendre la diversification alimentaire de votre 
enfant de 6 mois à 5 ans » - À destination des parents
14h/17h : ANIMATIONS pour les 0 à 5 ans
Sculpture sur ballons, exploration des ombres, parcours 
sensoriel, toucher autour des tissus textiles, motricité 
fine, relaxation.  
Ateliers créatifs, balade à dos de poney, atelier musical, 
contes, parcours motricité, ferme pédagogique, manége 
à pédales, château gonflable...
• 15h30 : BABY DANSE
• 16h : DISCOURS de Madame le Maire
• 16h30 : SPECTACLE de Magic Circus (30 mn)
Goûter offert aux enfants 

• 9h/10h et 10h/11h :  ATELIER ÉVEIL MOTRICITÉ pour la 
crèche les Pitchounets - À la salle Maunier
• 9h/11h30 : ATELIER «Les débuts de la communication avec 
Bébé : comptines et initiation au langage des signes » animé 
par Valérie et le Lieux Accueil Enfants Parents (LAEP) 
À la Cité de la Jeunesse
Temps d’échanges autour d’un café party

• 10h30 : SÉANCE DE CONTES* - À la bibliothèque
Tables thématiques de documents (albums, livres pour 
les tout-petits) et boîte à lire pour les tout-petits
* Sur inscription au 04 42 04 74 43

• 9h30/12h et 14h/16h30 : ACTIVITÉS MANUELLES  
À la ludothèque - Jeux pour les tout-petits

• 9h/10h – 10h/11h : ATELIER ÉVEIL MOTRICITÉ   
pour la crèche Les P’Tits Mousses  
À la salle bleue du groupe scolaire Claire Dauphin 

• 9h30/11h : ATELIER CRÉATIF  - À la ludothèque 
Ateliers ouverts aux assistantes maternelles et aux parents

• 19h/22h : CONFÉRENCE «LE SOMMEIL DE L’ENFANT  
DE 0 À 5 ANS » animée par l’association «Bébé à sommeil» 
À l’ Espace de la Confluence
Pour les professionnels de la Petite Enfance (assistantes 
maternelles, personnel crèches, animateurs) 

Mercredi 22 mars

Jeudi  23 mars

Mardi 21 mars

Lundi 20 mars Vendredi 24 mars 

Samedi 25 mars

Aidons-les à grandir,  ensemble

Avec mon équipe, nous avons voulu initier à Auriol la semaine de 
la petite enfance dédiée aux parents et aux tout-petits, mais aussi 
aux professionnels du secteur. A l’occasion de cette seconde édition, 
vous pourrez participer à des ateliers, des conférences, sans oublier, 
profiter d’un second troc de la puériculture qui trouve ici toute sa 
légitimité. Il me semble important de vous proposer ces rendez-vous 
comme autant de moments privilégiés pour échanger entre parents, 
professionnels, mais aussi avec vos élus, car cette proximité est 
notre richesse.

Véronique MIQUELLY,
Maire d’Auriol

RENSEIGNEMENTS : Service Petite Enfance / 04 42 01 91 09

Tout au long de la semaine, différents lieux d’accueil proposent un large choix d’activités avec des 
outils pédagogiques et des ateliers. 


