Mardi 19 mars

Mercredi 20 mars

De 10h15 à 11h15 (enfants marcheurs)

P Au Centre médico-social

Vendredi 15 mars

T De 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30
P Au Logis des Petits aux Loges.

s

rue Henri Dunant, à Fécamp

Conférence

Par les infirmières de la PMI

Comment l’art et la culture touchent les tout-petits
et nourrissent leur désir de grandir ?
T À 20h30
P Au cinéma Le Grand Large à Fécamp

Samedi 16 mars

Dimanche 17 mars

Atelier parents-enfants
À la découverte de la danse !

Ciné-doudou « La Chouette
entre veille et sommeil »

Par Mathilde Berger

Spectacle « Gratte-Moi l’Do »
T À 17h
P Au centre culturel « Le lien des temps »
à Sainte-Hélène-Bondeville

T À 10h (3 ans), 11h (4 ans),

s

s
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Interprétations de
chansons connues
et moins connues
de l’enfance avec
guitare,
chant
et
percussions.
Tour à tour drôle,
mélancolique ou poétique, « Gratte-Moi l’Do »
enchantera petits et grands ! (À partir de 1 an).
Par Agnès Chaumié et Gilles Clément

T À 11h
P Au cinéma Le Grand Large à Fécamp

Barbouille et tripatouille avec Richard et Noémie
pour un voyage dans l’univers des artistes !
Par Richard Brachais, Noémie Dupont et
l’équipe des crèches de Froberville et des Loges

Les Ateliers bambins

Le désir de s’attacher et d’apprendre du bébé est enraciné dans sa sensibilité à la culture
autant que dans le soin et l’affection qui l’entourent. Mettre au monde un enfant, c’est
prendre le risque de la vie et l’accueillir dans un berceau affectueux et culturel, qui
émerveille l’enfant.
L’œuvre de la parentalité, dans un monde fou d’accélération, revient à inventer, créer, comme
on peut, le mieux pour ses enfants. L’élever revient à lui transmettre la confiance en ce qu’il
ne connaît pas encore, les autres, les différences et le futur. Comment soutenir les parents ?
Quelle place dans les services, dans la ville, dans la culture aux tout-petits et à leur avenir ?
Cette conférence est animée Sylviane Giampino, psychologue,
psychanalyste et spécialiste de la petite enfance. Elle vient de remettre
le rapport « Développement du jeune enfant, modes d’accueil et
formation des professionnels de la petite enfance » pour le ministère
des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.
Le CCAS de Fécamp vous propose de déguster une soupe de « Fécamp qu’on soupe » dès 20h !

T À 10h (2 à 4 ans) et à 11h (4 à 6 ans)
P À la MJC à Fécamp

T À 10h30, 15h30 et 16h30
P Au Théâtre Le Passage à Fécamp

Lez’ arts à la crèche !

Atelier parents-enfants
« Eveil en musique »
T De 9h à 10h (enfants non marcheurs)

Spectacle « En traits mêlés »

14h (5 ans), 15h (6 ans)

P À l’EMAP à Fécamp

Lundi 18 mars
Quel artiste es-tu ?

T De 16h45 à 18h30
P À la salle des fêtes de Theuville-aux-Maillots
Viens dévoiler ton talent dans cet atelier et fais
ton choix entre les différentes matières (objets
de récupération, peinture, collages…) !
Par la crèche La P’tite Pomme

Théâtre ambulant sur les premiers dessins
de la vie destiné aux enfants. Un petit trait,
trait simple, trait commun, sans aucun
attrait. Petit trait bien seul. Et si le monde se
dessinait avec des traits ? Il suffirait à petit
trait de suivre le tracé… (De 1 à 4 ans).
Par la compagnie Théâtre Désaccordé
En partenariat avec le Théâtre Le Passage

Jeudi 21 mars

Les nounous en couleurs !
T De 10h à 12h
P À la salle des fêtes Beaumesnil
à Senneville-sur-Fécamp

Tous à vos pinceaux ! La crèche familiale
Pastel Pâte à Sel vous propose un atelier
peinture sous toutes ses formes !

s

L’Ecole Municipale d’Arts Plastiques ouvre
ses ateliers bambins, lieu de rencontre avec
la peinture, le dessin et les matériaux.

« Les Pêcheries »
pour les tout-petits

Amu’zik
T À 10h
P À la Halte des Moussaillons à Fécamp

Ma maison est en carton… !
T De 10h à 12h
P À la salle des fêtes d’Epreville
Le temps d’un chantier
éphémère, apprentis
architectes, mettez vos
casques, prenez vos pelles
et truelles, et laissez libre
cours à votre imagination !
Par le Relais Assistantes
Maternelles Intercommunal
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Atelier ludique et participatif fait de sons,
d’histoires et de chansons ! Un moment
d’échanges parents-enfants où la musique
est abordée sous différentes formes.
Par Claire Halot (Compagnie Paon Paon Cui-Cui)
et l’équipe des Moussaillons

Éveil artistique
d’inspiration Montessori

Vendredi 22 mars

T De 14h à 16h
P À l’EAJ-Maison du Port à Fécamp

Atelier
À la découverte du cirque !

T À 17h
P À la salle des fêtes Léonard de Vinci

T A 15h30 (2 à 4 ans) et 16h30 (4 à 6 ans)
P À la MJC de Fécamp

Il était une fois un petit éléphant qui allait
au marché. Au fil de ses rencontres, il fera
l’expérience d’un monde où les grandes
choses sont faites de petites choses, où
les petits choses deviennent de grandes
choses, où les mots deviennent des histoires.
Accompagnez-le sur le chemin qui mène au
royaume de l’art.
Par l’équipe Petite enfance

s

Par l’association Cirq’ en Drop

s
Dans les coulisses du Théâtre
T À 10h30 (3 à 4 ans) et 11h30 (4 à 6 ans)
P Au Théâtre Le Passage à Fécamp

s

Le Théâtre Le Passage propose une visite
des coulisses et de la scène, suivie d’un
atelier d’initiation théâtrale pour les enfants
à partir de 3 ans.

www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

s

Visites du Musée de Fécamp adaptées aux
tout-petits (2 à 4 ans).

Atelier parents-enfants
« Eveil en musique » *
T De 9h à 10h (enfants non marcheurs)

De 10h15 à 11h15 (enfants marcheurs)

Spectacle « Petit éléphant,
un artiste malgré lui ! »
à Froberville

T À 17h et 17h30
P Au Musée « Les Pêcheries » à Fécamp

A partir de 2 ans
Par Céline Palvadeau, éducatrice Montessori

s

La Chouette vous conte d’étonnantes
histoires à la frontière du rêve et de la réalité :
vie nocturne entre voisins, bisou du soir,
vision onirique… (À partir de 18 mois)

s

sss
s Inscriptions demandées par téléphone
au 02 35 28 96 95, à partir du 27 FÉVRIER.
En cas d’impossibilité de dernière minute
d’assister à un spectacle, merci de prévenir
au 06 14 74 21 03.
Merci d’arriver 15 minutes avant le début des
animations.

P Au Centre médico-social

s

rue Henri Dunant, à Fécamp

Par les infirmières de la PMI.

« Les Pêcheries »
pour les tout-petits
T À 17h et 17h30
P Au Musée « Les Pêcheries » à Fécamp

s

Visites du Musée de Fécamp adaptées aux
tout-petits (4 à 6 ans).

Samedi 23 mars

T De 10h à 18h
P Salle Tony Parker, quartier du Ramponneau à Fécamp

EN TR ÉE LIB RE
ET GR AT UIT E

Une journée de rencontre et d’échanges entre professionnels de la petite enfance, parents
et enfants avec deux conférences, de nombreux stands d’information et des animations
interactives :

Initiation au mode de vie
Zéro Déchet avec EcoloMe
Découverte de
la Méthode Montessori

par Céline Palvadeau, éducatrice Montessori

Stands d’Information

Portage et allaitement
avec l’association Matern’et lait

Massages pour petits et grands
Parcours de motricité
Jeux avec la Ludothèque
Lecture

avec la Bibliothèque et « L’Art moire à Lyre »

Yog’art

initiation à la pratique du Yoga pour les petits

Atelier cuisine pour enfants
« Récré-Appétit »

par les équipes de la Maison Saint-Jacques et
du service petite enfance

sur le Service petite enfance intercommunal,
l’Institut Médico-Educatif (IME), le Service
Maternité et Pédiatrique du Centre Hospitalier
Intercommunal du Pays des Hautes Falaises,
les Maisons de quartier de la Ville de Fécamp,
Sécurange

La P’tite Pause

Conférence

Identifier les précurseurs
des troubles des apprentissages
T À 10h30
Avant 6 ans, il est souvent compliqué d’authentifier
les troubles des apprentissages et du comportement
présent ou à venir. Cette conférence a pour but de
vous aider à identifier les précurseurs de ces troubles
et vous proposer des astuces pour mieux vivre avec.
Par le Docteur Jean-Baptiste
Alexanian, Psychiatre,
et Laura Berhault, Orthophoniste

Quelle alimentation demain
pour mes enfants ?

T 14h30 : Conférence - 16h : Atelier pratique

fabrication et utilisation d’instruments de
musique en légumes, par l’association Visites
Musicales

T De 10h à 18h
P Salle Tony Parker, quartier du Ramponneau à Fécamp

Comprendre pour choisir : que dire des produits
biologiques, de ceux issus de la permaculture ?
Comment l’agriculture peut-elle évoluer ? Une
conférence pour développer son pouvoir d’agir de
citoyen, être parent sans jugement et choisir en
conscience afin d’agir au mieux.
Par Frédérique Moy, Diététicienne

SEMAINE PETITE ENFANCE
INTERCOMMUNALE

EN TR ÉE LIB RE
ET GR AT UIT E
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Une journée entière pour s’amuser en famille avec des spectacles et tout plein d’animations !

Jeux avec la Ludothèque
Pâte à sel
Parcours sensoriel
Parcours
de motricité
Lecture
avec « L’Art moire
à Lyre »

« Babylangues »

avec The English Centre
des Hautes Falaises

Création
d’instruments de musique
avec du matériel de récupération

Conférence et ateliers

« Légu’musique » de 14h à 18h

Journée festive

Maquillage
« Tableau de Familles ! »
prenez la pose en famille
et repartez avec votre photo !

Yog’art des petits
Mister balloon
La P’tite Pause

Spectacle
Vie de Grenier
T À 11h
Lucie Libercé et David
Aubert vous proposent
un spectacle à partir de
marionnettes d’ombre
et de livres pop-up.
Embarquez avec eux
pour un joli voyage poétique à travers les
livres du grenier…
Par la compagnie Les p’tites histoires en n’ombre

Spectacle
Bien-Sûr
T À 15h
Cerf était grand, beau
et fort, mais triste car
il était toujours seul…
Souris était très fatiguée
et est allée se coucher.
Cigale cherchait un
endroit pour faire de
la musique et a trouvé
un banc, sous la fenêtre de Souris ! Cigale
est pleine de bonnes intentions mais un
petit détail lui échappe… « Bien-sûr » est
un spectacle où se mêlent l’énergie et la
fraîcheur, la joie et la tendresse !
Par Coline Morel

Clôture
en chansons
T À 17h
Les Agités du Bocal
est un groupe de
rock humoristique
aux influences multiples prenant un malin
plaisir à déformer l’actualité et les faits
divers.
Par le groupe de musique « Les Agités du bocal »
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« Le P’tit Forum »

Du 15 au 24 mars 2019

Dimanche 24 mars
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Ateliers
d’éveil
Sur le thème Spectac
les
des 7 arts

POUR LES ENFANTS JUSQUʼÀ 6 ANS ET LEURS PARENTS

