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DIMANCHE 26 MARSSAMEDI 25 MARS
P’TIT FORUM

     De 10h à 18h
     Salle Tony Parker, 
     Quartier du Ramponneau à Fécamp

     De 10h à 18h
     Salle Tony Parker, 
     Quartier du Ramponneau à Fécamp

Une journée entière pour s’amuser en famille avec des spectacles et 
tout plein d’animations. Venez nombreux profiter de cette grande 

journée dédiée à la petite enfance !

Une journée de rencontre et d’échanges entre professionnels de la 
petite enfance, parents et enfants avec de nombreux stands 

d’information et des animations interactives !

avec la ludothèque.JEUX

par l’équipe de la biliothèque.
QUELLE HISTOIRE ?

Atelier jardinage.
COMMENT ÇA POUSSE 
LES PLANTES ?

JEUX DE TRANSVASEMENT

MAQUILLAGE

Atelier photos par Lucyle Blanchard.
POSE TA NATURE

par l’équipe petite enfance.
ATELIER L’ECOLOGIE ET MOI

PARCOURS SENSORIEL ET MOTEUR

LA P’TITE PAUSE avec Colette et Lydie.

et ses créations.MISTER BALLON 

La petite Poule Rousse habite une jolie maison, 
propre et rangée. Elle cuisine, bricole, jardine... 
Ce qu'elle préfère le 
plus, c'est la couture. 

De l'autre côté 
de la forêt, il y 
a la maison de 
monsieur Renard, 
qui n'a qu'une seule 
idée en tête... Par la 
compagnie Les Marmousets.

SPECTACLE PETITE POULE ROUSSE

Le groupe Olifan nous fait naviguer au gré des 
courants et styles musicaux en tirant sur les 
cordes, en sifflant à tous vents à la découverte 
de trésors d'instruments ! 
Les 5 multi-instrumentistes 
chanteurs mettent leur 
complicité musicale 
au serv ice d 'un 
concert jeune public 
d'une grande richesse 
accompagnée d'une 
énergie communicative ! 
Un spectacle enthousiasmant 
pour rêver, chanter et danser !

SPECTACLE TI CANAILLE

LES BIENFAITS DE LA NATURE SUR L’ENFANT 
L’éveil à la nature du jeune enfant, pourquoi 
est-ce une nécessité ? 
Par la compagnie Va nu Pied.

CONFÉRENCE
     À 10h30
     Salle Jean Bouin à Fécamp

avec Colette et LydieLA P’TITE PAUSE

Pour protéger ma grossesse et mon 
enfant, j’agis à temps, j’agis avant ! Par 
Lore Delalondre de la Mutualité Française.

ATELIER UN ENVIRONNEMENT 
SAIN POUR MON ENFANT

Atelier proposé par les Centres Sociaux 
et l’Espace de vie sociale.

L’ASSIETTE DE MES ÉMOTIONS

Conseils par Laetitia Grenier 
et Céline Hauguel.

ALLAITEMENT

avec la ludothèque.JEUX

par l’équipe de la bibliothèque.
QUELLE HISTOIRE ?

par Sécurange.
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS 
EN VOITURE

PARCOURS SENSORIEL ET MOTEUR

Découverte du monde vivant : chaque petite 
bête du jardin a son rôle ! Protégeons-les et 
laissons-les habiter tranquillement nos 
jardins. Manipulation, expérimentation, 
observation et invitation à s’ouvrir au 
monde… Par Lucyle Blanchard.

LES DRÔLES DE PETITES BÊTES

Service petite enfance Intercommunal, Institut 
Médico-Educatif (IME), Service Maternité et 
Pédiatrique du Centre Hospitalier du Pays des 
Hautes Falaises, Centres sociaux et Espace de 
vie sociale de Fécamp.

STANDS INFORMATIQUES 
ET LUDIQUES 

Démarche d'accompagnement et 
positionnement d'écoute et d'observation 
basés sur la stimulation sensorielle.
Par l’équipe petite enfance.

L’APPROCHE SNOEZELEN

viennent à votre rencontre ! Découvrez la 
médiation animale avec Alice Rousselet, 
partagez un temps de douceur et bien 
d'autres surprises.

MES P’TITS POTES À PATTES

S’apaiser par l’expression artistique 
avec Ludivine Mercier. 

ART THÉRAPIE

par Anaïs Guérin et Nancy Levieux.
MASSAGES POUR PETITS

JOURNEE FESTIVE

MON ATELIER VÉGÉTAL
Collage d’éléments naturels.

     À 11h
     Salle Jean Bouin à Fécamp

     À 17h
     Salle Jean Bouin à Fécamp

Soyez accompagnés dans votre parentalité, 
par des soins de bien-être et des ateliers 
parent enfant, dès la grossesse, avec 
Anne-Sophie Maréchal.

L’ATELIER BIEN-NAÎTRE 

ANIMATIONS GRATUITES 
POUR LES ENFANTS JUSQU’ À 6 ANS ET LEURS PARENTS
02 35 28 96 95 - www.agglo-fecampcauxlittoral.fr



MARDI 14 MARS

MERCREDI 15 MARS

JEUDI 16 MARS

VENDREDI 17 MARS

SAMEDI 18 MARS

DIMANCHE 19 MARS

LUNDI 20 MARS

MARDI 21 MARS

MERCREDI 22 MARS

JEUDI 23 MARS

VENDREDI 24 MARS

Attention ! 
Les animations précédées du dessin de 
la libellule nécessitent une inscription 
préalable auprès du service petite 
enfance au 02 35 28 96 95 à partir du 
20 février. 
Dans l’impossibilité de participer à 
un spectacle réservé, merci de prévenir 
au 06 46 24 46 59.

Toutes les animations sont gratuites.

     À 10h
     Serres municipales de Fécamp
Temps de rencontre autour des plantes. Découvrez 
la flore de nos villes !

LA SERRE AUX ENFANTS
     À 9h45
     Serres municipales de Fécamp
Retrouvez le Relais petite enfance intercommunal 
et découvrez la flore de nos villes !

LA SERRE AUX ENFANTS

     À 17h et 17h30 (4 à 5 ans)
     Musée des Pêcheries de Fécamp
« Les pêcheries » pour les tout-petits : une visite 
sensorielle jeune public guidée et contée en 
famille sur le thème de la pêche.

VIENS T’A « MUSÉE » !

     À 17h et 17h30 (2 à 4 ans)
     Musée des Pêcheries de Fécamp
« Les pêcheries » pour les tout-petits : une visite 
sensorielle jeune public guidée et contée en famille 
sur le thème de la pêche.

VIENS T’A « MUSÉE » !      À 17h et 17h30 (4 à 5 ans)
     Musée des Pêcheries de Fécamp
« Les pêcheries » pour les tout-petits : une visite 
sensorielle jeune public guidée et contée en famille 
sur le thème de la pêche.

VIENS T’A « MUSÉE » !

     À 17h et 17h30 (2 à 4 ans)
     Musée des Pêcheries de Fécamp
« Les pêcheries » pour les tout-petits : une visite 
sensorielle jeune public guidée et contée en famille 
sur le thème de la pêche.

VIENS T’A « MUSÉE » !

     À 10h30 (3 à 4 ans) et 11h30 (4 à 5 ans)
     Théâtre Le Passage à Fécamp
Visite des coulisses et de la scène, suivie d’un 
atelier d’initiation à la pratique théâtrale pour les 
enfants. On devient spectateur en s’appropriant 
les codes du théâtre : apprivoiser le noir, entrer 
dans une écoute silencieuse, active et bienveillante.

DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE

     À 10h30 (3 à 4 ans) et 11h30 (4 à 5 ans)
     Théâtre Le Passage à Fécamp
Visite des coulisses et de la scène, suivie d’un 
atelier d’initiation à la pratique théâtrale pour les 
enfants. On devient spectateur en s’appropriant 
les codes du théâtre : apprivoiser le noir, entrer 
dans une écoute silencieuse, active et 
bienveillante.

DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE

     À 9h45 et 10h30
     Salle des fêtes de Gerville
Un jardin plein de musiques, de drôleries, de 
bruitages... Un jardin où viennent habiter un 
épouvantail, un bonhomme de neige et tant de 
rêves... Un jardin où les légumes, les fruits et les 
outils font du charivari...
Par la compagnie du Chat Bada.

SPECTACLE LE JARDIN D’HORTENSE

     À 10h30 (6 mois à 5 ans)
     Salle de la Concorde à Valmont
Spectacle théâtral, musical et poétique au fil des 
secrets des tout-petits : ceux à garder rien que 
pour soi ou à chuchoter, trésors précieux, amours 
d’un jour ou de toujours, 
petites peurs et grands 
bonheurs. 
Co-production du 
collectif Murmure du 
Son et de la compagnie 
Passeurs de rêves.

SPECTACLE LE SON DES SECRETS

     De 10h à 12h
     Salle des fêtes des Loges
Initiez vos enfants au Land Art et créez ensemble 
des œuvres d’art avec les éléments de la nature.
Par la crèche familiale de Bulle en Bulle.

ATELIER LAND-ART

     À 10h30 et 14h
     8 rue des saules à Theuville-aux-Maillots
Éveiller ses 5 sens grâce aux animaux, apprendre 
à les respecter, découvrir, s'émerveiller... Venez 
chez mes p'tits potes à pattes avec votre enfant 
pour un doux moment de complicité.
Par Alice Rousselet.

CHEZ MES P’TITS POTES À PATTES

     De 9h à 11h30
     Maison du Port - Centre social à Fécamp
Dans ce « Lieu d’Accueil Enfants- Parents », un 
espace de jeux permet d’échanger de manière 
privilégiée avec son enfant.

APETIPA

     De 9h à 11h30
     Pré en Bulles, 7 rue d’Alsace à Fécamp
Dans ce « Lieu d’Accueil Enfants- Parents », un 
espace de jeux permet d’échanger de manière 
privilégiée avec son enfant.

APETIPA

     De 9h45 à 11h30
     Rue Elisabeth II d’Autriche, 
     Presbytère de Sassetot-le-Mauconduit

ATELIER

MAIS QUE S’EST-IL PASSÉ AU JARDIN ?

     À 11h (à partir de 18 mois)
     Cinéma Le Grand Large à Fécamp
Pour une première découverte du cinéma dans 
des conditions adaptées aux tout-petits ! 
Ce court-métrage vous plonge au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger du roi où se 
cachent des mondes merveilleux. A l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et même les 
enfants vivent des aventures extraordinaires.

CINÉ-DOUDOU JARDINS ENCHANTÉS

     À 10h
     Crèche de Froberville
Une balade originale pour découvrir la nature 
grâce à nos 5 sens ! 
Par la compagnie Va nu pied.

BALADE ÉVEIL À LA NATURE
     De 9h à 11h30
     Espace de Vie Sociale - Maison Saint-Jacques
Dans ce « Lieu d’Accueil Enfants-Parents », un 
espace de jeux permet d’échanger de manière 
privilégiée avec son enfant.

APETIPA

Aux premiers jours du printemps, on découvre 
des fleurs étranges comme 
tout droit sorties d'un 
rêve. Au fil d'une 
promenade contée, 
vous découvrirez 
peut-être une partie 
du mystère... 
Par Charlène Canchel 
de la bibliothèque de
Sassetot-le-Mauconduit.     20h30

     Cinéma le Grand Large à Fécamp

Par Nathalie CASSO-VICARINI 

Cette conférence, autour du thème de la nature, 
sera l’occasion d’échanger sur l’épigénétique et 
l’impact de l’environnement sur le 
développement de l’enfant. Un focus sera 
notamment fait sur le rapport privilégié de 
l’enfant à la nature en Norvège.

Nathalie CASSO-VICARINI est fondatrice-déléguée 
générale de l’association Ensemble pour 
l’Éducation de la Petite Enfance, qui a pour but 
de répondre aux nouveaux défis de notre société 
en faisant de la petite enfance une priorité pour 
réduire les écarts entre les inégalités. 

Elle est aussi membre de la commission des 
1 000 premiers jours.

CONFÉRENCE

L’ENFANT ET SA NATURE


