La journée
de la famille

dimanche 23 septembre
Une journée entière dédiée aux familles au Centre Socioculturel «Les
Terrasses» autour de différents espaces utiles aux parents :
• Un vide-grenier petite enfance / enfance, de 9h à 18h
Pour y être exposants, inscriptions au
centre socioculturel (6€ les 2m linéaires
pour les adhérents à l’association; 8€ les 2m
linéaires pour les non-adhérents).
• Un Kiosque Infos Familles, de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30
Pour s’informer sur les ressources
institutionnelles qui sont utiles aux
familles (aide sociale, modes de garde
sur la commune etc…). Il sera animé par
des professionnels ou des bénévoles
du centre socioculturel, du Centre
Communal d’Action Sociale, du pôle
territorial et du service social de l’armée.

Semaine de
la Petite enfance
0/6 ans

18 au 23 septembre 2018

L’enfance

de l’art !
au pays des émotions...

• Un espace Jeux Parents/Enfants
(de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30)
pour jouer ou se poser avec ses enfants
pendant la journée.
• Une buvette (de 10h à 16h30) : pour se restaurer à moindre frais.

Infos pratiques

Dimanche 23 septembre

• Au Centre socioculturel «Les

Terrasses», Complexe sportif
Dolange, 14 avenue de verdun
• Renseignements : 05 56 78 05 48
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EVENEMENT
GRATUIT

Un rendez-vous unique pour les très jeunes enfants et... leurs doudous !

Le Village
des émotions
du 18 au 23 septembre

Installé dans son cocon, à l’Espace des
Chênes, le Village des émotions vous invite
dans un univers ludique et merveilleux,
à vivre sans modération par des petits
aventuriers en quête d’émotions !

Le temps fort de la semaine
Mardi 18 s e p t e m b r e
• 19h45 Lancement de la semaine de la petite enfance
autour d’un verre de l’amitié en l’honneur de nos chers BB
- parvis salle Gérard Philipe.
Découvrez l’exposition «30 ans des crèches municipales de Martignas»
et le clip vidéo
«L’accueil de la petite
enfance à
Martignas».
« Les clés de la

Conférence

communication positive »
par Héloïse Junier

• cabanes mystérieuses et boites à meubles,
• tapis d’éveil à la créativité,
• déguisements pour faire semblant,
• peluches à apprivoiser,
• marionnettes intenables,
• nid babisiège,
• kamishibai et sa drôle d’histoire à faire
oublier la sieste,
... et bien d’autres surprises !

• 20h30 : Conférence / échanges
Communiquer avec un enfant est instinctif,
cela ne s’apprend pas. Pour autant, il peut être
pertinent de réfléchir à la manière dont nous
leur formulons nos requêtes quotidiennes afin
d’optimiser nos chances d’être compris par
nos petits interlocuteurs et éviter les conflits.

Sur des horaires spécifiques, le village des
émotions sera également fréquenté par
l’ensemble des structures d’accueil de la
petite enfance (crèches municipales, Relais
Parents Assistantes Maternelles, halte-garderie
associative, ALSH maternel).

Une immersion au coeur des émotions de
l’enfant.

▶
Infos pratiques

En effet, leurs capacités de compréhension,
en pleine évolution, ne sont pas toujours aussi
élevées qu’on pourrait le penser.

Mardi 18 septembre
Salle Gérard Philipe

Du 18 au 23 septembre
• Entrée gratuite

Ouvert au public :
- mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21
16h30/18h
- samedI 22 10h/12h et 15h/18h
- dimanche 23 10h/12h
• à l’Espace des chênes, complexe
sportif Dolange, 14 avenue de
Verdun
• Les chaussures seront invitées
à se reposer à l’entrée !

Héloïse
J U N I E R
psychologue
en crèches,
journaliste
scientifique,
formatrice
petite enfance et Doctorante
sur les émotions du bébé à
l’université Paris Descartes;
Elle est l’auteur du «Guide
pratique pour les pros de la petite
enfance» (Dunod, 7 mars 2018).

• Entrée gratuite (nombre de

Infos pratiques

places limité)
• Ouvert aux parents, futurs
parents, grands-parents et
professionnels de la petite
enfance
• Salle de spectacle Gérard
Philipe, 14 avenue de Verdun

